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Signataires :  

Le préfet du Morbihan 

Le président du Conseil Régional  

Le président de Lorient Agglomération  

Le maire de la ville de Lorient  

La maire de la ville de Lanester  

Le maire de la ville d’Hennebont  

La directrice de la caisse d’allocations familiales du Morbihan 

Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan 

La directrice académique de services de l’éducation nationale  

Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse  

Le directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne 

Le directeur régional Bretagne de la caisse des dépôts  

La directrice départementale de pôle emploi  

Le président de la mission locale du pays de Lorient  

Le directeur général de Lorient Habitat  

Le directeur général de LB Habitat Foyer d’Armor  

Le directeur général de Bretagne Sud Habitat  

Le directeur général d’Espacil Habitat 
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Les signataires de l’avenant au contrat de ville de Lorient Agglomération 

Le préfet Le président du Conseil Régional 

Le président de Lorient Agglomération Le maire de la ville de Lorient 

Le maire de la ville d’Hennebont La maire de la ville de Lanester 

Le président du tribunal de grande instance de 
Lorient 

Le directeur général de l’agence régionale de santé 
Bretagne 

Le procureur de la République auprès du Tribunal de 
grande instance de Lorient 

La directrice académique des services de l’éducation 
nationale 

Le directeur territorial de la protection judiciaire de 
la jeunesse 

Le directeur régional Bretagne de la Caisse des 
dépôts  

La directrice territoriale de pôle emploi La directrice de la caisse d’allocations familiales du 
Morbihan 

Le directeur de la caisse primaire d’assurance 
maladie du Morbihan 

Le président de la mission locale du Pays de Lorient 

Le directeur général de Bretagne Sud Habitat Le directeur général d’Espacil Habitat 

Le directeur général de LB Habitat Foyer d’Armor Le directeur général de Lorient Habitat 





 

4 
 

Préambule : 

Le contrat de ville de Lorient Agglomération a été signé le 11 juillet 2015. Les partenaires signataires ont 
identifié 12 orientations stratégiques regroupées sous les 3 piliers : 
 

 Pilier développement de l’activité économique et de l’emploi  
 

- Favoriser l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville.  
- Développer l’insertion par l’activité économique (IAE) pour fournir une réponse adaptée aux 
besoins des publics les plus éloignés du marché du travail.  
- Favoriser et accompagner les créations d’entreprises et le développement d’activités 
économiques dans les quartiers prioritaires. 

 

 Pilier cohésion urbaine  
 
- Améliorer l’habitat et le cadre de vie.  
- Favoriser la mixité sociale et les parcours résidentiels à l’échelle intercommunale.  
- Favoriser la tranquillité publique. 

 

 Pilier cohésion sociale  
 

- Favoriser l’éducation et soutenir la parentalité. 
- Développer l’accès à la santé et aux soins.  
- Soutenir l’engagement citoyen et la jeunesse.  
- Accéder à la culture et au sport.  
- Rendre effectif l’accès aux droits.  
- La République mobilisée contre le racisme et l’antisémitisme ». 

 

Article 1 : Identification du contrat initial : 

Contrat de ville de Lorient Agglomération signé le : 11 juillet 2015. 

Article 2 : Objet de l’avenant :  

La politique de la ville demeure un enjeu essentiel pour la cohésion des territoires et la réussite des 

habitants des quartiers prioritaires. Elle constitue une priorité absolue du gouvernement.  

La durée des contrats de ville a été prolongée jusqu’en 2022 par la loi de finances du 28 décembre 2018 pour 

2019 afin de permettre la déclinaison des mesures issues de la mobilisation nationale pour les habitants. 

Dans ce cadre, l’objet du présent avenant est d’apporter un certain nombre de précisions et de mesures au 

contrat cadre signé le 11 juillet 2015.  

Les engagements partagés et complémentaires sont traduits au sein de cet avenant au contrat de ville de 

Lorient Agglomération selon trois axes conformément à la mobilisation nationale pour les habitants des 

quartiers : 

 Garantir les mêmes droits aux habitants. 

 Favoriser l’émancipation. 

 Faire République. 
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La rénovation du contrat de ville de Lorient agglomération prend la forme d’un protocole d’engagements 
renforcés et réciproques entre les différents partenaires du contrat. Elle traduit notamment au niveau local la 
mobilisation de l’Etat et celle de chacun des partenaires. Ces engagements réciproques s’appuient sur 
l’évaluation à mi parcours du contrat de ville. 
 

Article 3 : Contenu de l’avenant 

3.1 Garantir les mêmes droits aux habitants :  

Les partenaires du contrat de ville s’engagent à agir sur : 

 La sécurité et la prévention de la délinquance. 

 Le logement et le cadre de vie. 

 Le renforcement du lien social. 

L’Etat et ses services s’engagent à :  

 Soutenir l’installation d’un poste de délégué à la cohésion police-population (DCPP). 

 Agir contre la criminalité organisée et l’économie souterraine dans les quartiers les plus exposés en 
soutenant et en mobilisant le partenariat dans la lutte contre le trafic de stupéfiants au sein des 
quartiers sous le contrôle du Procureur de la République. 

 Veiller à l’application de la Loi et contrôler les attributions des logements au sein du parc social afin 
de favoriser la mixité sociale au sein des quartiers prioritaires. 

 Faire respecter l’application de la Loi SRU pour une offre de logement social accessible, en particulier 
dans les zones tendues. 

 Participer au traitement des propriétés dégradées. 

 Soutenir et amplifier le nouveau programme national de renouvellement urbain. Pour les quartiers 
du NPNRU (Bois du Château, Kervénanec-nord, Kerfréhour-Châtaigneraie), accompagner la 
contractualisation de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain et faciliter son 
déploiement opérationnel, mobiliser les concours financiers de l’ANRU dans le respect de la 
programmation urbaine validée par le comité d’engagement et de son règlement général et 
financier. 

 Soutenir le développement des maisons et centres de santé par un accompagnement à l’écriture des 
projets. 

 Mobiliser le droit commun dès lors que les conditions d’éligibilité sont remplies (parc social et 

habitat privé, et en particulier les copropriétés)  

 

L’agglomération et les collectivités s’engagent à : 

Lorient Agglomération s’engage à : 
 

 Développer l’attractivité des quartiers par le soutien à des opérations de construction neuve, 
d’accession à la propriété et des réhabilitations de qualité, tant dans le parc social que privé. 

 Conforter la politique d’accueil des ménages les plus modestes dans une logique de rééquilibrage 
territorial et d’accompagnement social des ménages. 

 Assurer une meilleure adéquation entre l’offre de logements sociaux sur le territoire et les besoins 
des demandeurs (parc existant et production neuve). 

 Repositionner les quartiers prioritaires de la politique de la ville et ceux présentant des fragilités 
dans la dynamique de l’agglomération par effet levier du NPNRU. 
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 Favoriser l’expression et la prise en compte des choix résidentiels des ménages, notamment, lors des 
relogements effectués dans le cadre du NPNRU. 

 Construire une gouvernance partagée en matière d’attributions, de peuplement et de mobilité 
résidentielle. 

 Accorder une attention particulière aux copropriétés situées en secteur NPNRU ou à leurs franges 
présentant des signes de fragilité.  

 Finaliser les projets de rénovation urbaine des trois quartiers identifiés par l’ANRU, en s’appuyant à 
la fois sur les diagnostics de chaque quartier et sur les résultats des études transversales qui ont été 
portées par Lorient Agglomération en 2017-2018. 

 Formaliser et concrétiser spatialement les stratégies de requalification dans chacun des quartiers. 
 

La ville de Lorient s’engage à : 

 Renforcer les relations entre la police et la population, en contribuant à un travail partenarial et 
transversal dans une logique de résolution des problèmes. 

 Poursuivre le travail partenarial dans le cadre du Contrat Local de Sécurité.  

 Continuer à participer au groupe de suivi des situations individuelles de Lorient Nord, qui permet de 
renforcer les actions de prévention et accroître la réactivité face à la délinquance. 

 Conforter les équipes de médiateurs dans les quartiers prioritaires pour promouvoir la pacification 
des relations, prévenir les conflits de proximité et être en lien avec les habitants par le biais d’une 
présence humaine renforcée et de terrain. 

 Poursuivre le soutien aux Educateurs de prévention spécialisée. 

 Continuer à soutenir les centres sociaux conventionnés dans leurs missions notamment pour 
favoriser le bien vivre-ensemble et accompagner l’émancipation des habitants. 

 Accorder une attention particulière aux copropriétés situées en secteur NPNRU ou à leurs franges 
présentant des signes de fragilité.  

 Engager un processus de transformation profonde du quartier de Bois du Château  pour en faire un 
quartier ordinaire à la vocation résidentielle renouvelée. 

  Poursuivre et achever le processus engagé à Kervénanec en désenclavant significativement le 
quartier avec une ouverture de la façade Nord.  

 Accompagner les projets de travaux à Frébault et les travaux de Petit Paradis. 

 Soutenir la création à Bois du Château d’une Maison médicale et d’une résidence s’adressant aux 
seniors.  

La ville d’Hennebont s’engage à: 

 Installer un Groupement Local de Traitement de la Délinquance (GLTD). 

 Installer la prévention spécialisée sur le territoire. 

 Poursuivre et amplifier le travail du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

(CLSPD). 

 Poursuivre l’accompagnement des aménagements urbains sur le quartier Kennedy/Kergohic 

(espaces publics). 

 Etudier la reconfiguration du quartier de Kerihouais à l’issue des démolitions de deux bâtiments 

début 2020 (en cohérence avec l’étude réalisée par l’AREP en 2015). 

 Etudier et programmer de futures constructions sur le site de l’ancien hôpital d’Hennebont inclus 

dans le périmètre du QPV. 

 Accompagner financièrement la création d’un centre de santé communautaire sur le quartier 

prioritaire. 
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La ville de Lanester s’engage à : 

 Renforcer le repérage, l’orientation et l’accompagnement des usagers qui ne font pas valoir leurs 

droits (« aller vers »). 

 Consolider la coopération entre acteurs de proximité (Pimms, Défis, Agents de développement 

Local…) sur les questions de l’accès aux droits, aux services publics, aux démarches administratives, 

… 

 Exercer une solidarité renforcée à l’égard des quartiers qui concentrent les difficultés. 

 Réaliser le projet de rénovation urbaine de Kerfrehour – La Châtaigneraie tel que construit avec les 

habitants et partenaires et validé par le Comité d’engagement de l’ANRU du 10 décembre 2018. 

 Soutenir et s’appuyer sur les dispositifs existants (prévention spécialisée, animation sociale à partir 

des maisons de quartier, adultes-relais associatifs…). 

 Soutenir l’innovation et l’expérimentation concourant au développement du lien social. 

 

Ces engagements sont traduits par la mise en place des mesures en annexe. 

3.2 Favoriser l’émancipation : 

Les partenaires du contrat de ville s’engagent à agir sur : 

 L’éducation et la petite enfance. 

 L’emploi et l’insertion professionnelle. 

L’Etat et ses services s’engagent à :  

 Soutenir et accompagner la création des projets d’accueil du jeune enfant au sein des quartiers 
prioritaires. 

 Assurer et pérenniser le dédoublement des classes de CP et CE1 en réseau d’éducation prioritaire 
(REP). 

 Mobiliser le réseau d’acteurs afin de garantir des stages de qualité aux élèves de 3ème des quartiers. 

 Renforcer l’accompagnement des jeunes et investir pour la formation vers l’emploi des jeunes sans 
qualification et des chômeurs de longue durée. 

 Soutenir et développer les outils d’accompagnement des jeunes des quartiers dans leur insertion 
professionnelle en mobilisant les cordées de la réussite et le parrainage. 

 Favoriser l’émergence de projets d’entrepreneurs et entrepreneuses des quartiers avec BPI France. 

 

L’agglomération et les collectivités s’engagent à : 

Lorient Agglomération s’engage à : 
 

 Accueillir des jeunes en recherche de stage dans les différents services, ou si besoin, les mettre en 

contact avec les acteurs du réseau. 

 Continuer à développer une offre de service spécifique à destination des jeunes des quartiers 

prioritaires afin de favoriser des actions «allers vers » et des modes d’interventions plus participatifs 

et collectifs. 

 Faire bénéficier aux jeunes des quartiers des clauses sociales et du dispositif Garantie Jeunes. 
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 Favoriser la création d’entreprises et développer l’activité économique sur l’ensemble du bassin 

lorientais, en apportant une attention particulière aux quartiers prioritaires. 

La ville de Lorient s’engage à : 
 

 Participer au diagnostic des besoins sur la petite enfance et soutenir les projets de création de 

crèches associatives. 

 Soutenir et pérenniser la mise en œuvre de la mesure de dédoublement de 100% des classes de CP 

et de CE1 en éducation prioritaire. 

 Accueillir des jeunes en recherche de stage dans les différents services, ou si besoin, les mettre en 

contact avec les acteurs du réseau. 

  Informer et orienter les publics en recherche d’emploi, et notamment les jeunes des quartiers, vers 

les dispositifs existants.  

 Soutenir le « Plan d’Investissement Compétences (Pic) » 2019 -2022 de la Région. 

 Poursuivre le partenariat avec la Mission Locale qui effectue notamment des permanences dans les 

quartiers. 

 Conforter la présence d’un agent d’insertion socio-professionnel à Bois du Château. 

 Continuer à proposer des actions de repérage et d’information sur les différents quartiers politique 

de la ville, en lien avec les structures. 

 Favoriser la création d'activités économiques par les habitants dans les quartiers prioritaires de 

l’agglomération. 

La ville d’Hennebont s’engage à : 

 Renforcer la communication sur l’accès aux services sur le quartier. 

 Amplifier la mobilisation des services pour accueillir les élèves du quartier prioritaire (Stage 3ème). 

 Consolider les partenariats avec les structures de formation. 

 Informer et orienter les publics vers les structures et les dispositifs de formation, en lien avec les 

associations caritatives et le CCAS. 

 Soutenir la dynamique de la Réussite Educative. 

 Accompagner les associations bénéficiaires de postes FONJEP (Politique de la ville). 

 Initier une démarche de diagnostic visant à l’installation d’un espace de vie sociale au sein du QPV. 

La ville de Lanester s’engage à : 

 Agir auprès des parents et enfants en situation de fragilité dans le cadre du volet éducatif du Contrat 

de Ville, au plus près de leurs besoins et de leurs souhaits, par des accompagnements collectifs et 

individuels adaptés. 

 Construire de nouvelles propositions en direction de la jeunesse des quartiers, en termes 

d’accompagnement de projets, d’accompagnement vers les structures, de mobilisation et de 

valorisation de leurs compétences, … 

 Rester constamment mobilisée en faveur de l’accès, du retour et du maintien en emploi des 

habitants des quartiers en soutenant les acteurs associatifs qui agissent en amont et en complément 

du Droit Commun, et via la clause d’insertion. 

 

Ces engagements sont traduits par la mise en place des mesures en annexe. 





 

9 
 

 

3.3 Faire république  

Les partenaires du contrat de ville s’engagent à agir sur 

 Le soutien aux acteurs et actrices de terrain. 

 L’égalité Femmes Hommes. 

 La culture. 

L’Etat et ses services s’engagent à : 

 

 Créer des postes d’adultes relais supplémentaires dès 2019. 

 Créer des postes de coordonnateurs/coordinatrices associatifs.ves dans les quartiers dès 2019. 

 Accompagner et soutenir la démarche d’ouverture de centres sociaux ou espaces de vie sociale. 

 Proposer des formations aux « Valeurs de la République et à la Laïcité » aux acteurs et actrices de 
terrain et en développer la communication. 

 Développer le service civique au bénéfice des jeunes des quartiers. 

 Soutenir les initiatives avec les institutions culturelles dans les quartiers. 

 Soutenir les initiatives visant à développer la pratique musicale. 

 Faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les quartiers en prenant en compte 
de manière prioritaire la dimension du genre dans les projets soutenus au titre de la politique de la 
ville. 

 

L’agglomération et les collectivités s’engagent à :  

Lorient agglomération s’engage à : 
 

 Communiquer, relayer l’information et inciter les acteurs de terrain à suivre la formation « Valeurs 
de la République et laïcité ».  

 Se mobiliser en faveur de la lutte contre les discriminations. 

 Promouvoir les musiques actuelles via le soutien de l’association ‘’Musiques d’Aujourd’hui au Pays 

de Lorient’’ (MAPL) qui contribue activement au développement des musiques actuelles sur le 

territoire de Lorient Agglomération et du département du Morbihan. 

La ville de Lorient s’engage à : 
 

 Diffuser, communiquer l’information sur le dispositif des adultes relais, et poursuivre le soutien 
apporté aux acteurs associatifs œuvrant dans les quartiers qui en accueillent. 

 Continuer à soutenir les associations et notamment les centres sociaux, dans le cadre du droit 
commun et du droit spécifique. 

 Communiquer, relayer l’information et inciter les acteurs de terrain à suivre la formation « Valeurs 
de la République et laïcité ».  

 Se mobiliser en faveur de la lutte contre les discriminations. 

 Accueillir des jeunes en services civiques volontaires dans la collectivité en 2019. 

 Diffuser, communiquer l’information sur le dispositif du service civique auprès des acteurs en 
contact avec les jeunes. 

 Poursuivre la présence artistique forte sur les quartiers, à travers les résidences artistiques de 
territoire afin de développer la participation des habitants.  

 Poursuivre l’intervention dans les quartiers du conservatoire de Lorient et du Théâtre de Lorient – 
centre dramatique national. 
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 Poursuivre la mise en place dans les quartiers des marches exploratoires de femmes qui permettent 
de favoriser la participation et l’expression des femmes et leur appropriation de l’espace public. 

 Continuer à soutenir les actions proposées par les acteurs des quartiers, et notamment les centres 
sociaux, en faveur de l’émancipation des femmes et de leur appropriation de l’espace public. 

 

La ville d’Hennebont s’engage à : 

 Poursuivre et amplifier les actions culturelles déjà menées sur le quartier. 

 Favoriser l’accès à la culture des habitants du QPV. 

 Soutenir toutes actions visant à l’émancipation des jeunes filles et des femmes. 

La ville de Lanester s’engage à : 

 Soutenir le partenariat, le travail en réseau et la co-construction des réponses à apporter aux 

territoires et aux habitants qui ont moins (notion de rattrapage). 

 Valoriser l’image des quartiers par des actions culturelles et artistiques qui rayonnent à plus grande 

échelle. 

 Diversifier les propositions du Contrat de Ville de manière à capter des publics, femmes, hommes, 

jeunes-filles… les plus en retrait. 

 Qualifier les agents intervenants dans les quartiers sur les notions de laïcité, discriminations, « faire 

société », « valeurs de la République », … par des temps de formations spécifiques. 

 

Ces engagements sont traduits par la mise en place des mesures en annexe. 

3.4. Mesures complémentaires issues de l’évaluation à mi-parcours 

Selon leurs compétences, les partenaires du contrat de ville, les services de l’Etat et les collectivités 

s’engagent à : 

 Favoriser la mobilité des habitants et des habitantes des quartiers. 

 Lutter contre le non recours aux soins. 

 Repérer et accompagner les publics éloignés de tous les dispositifs (« les Invisibles »). 
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ANNEXES 
 

FICHES OPERATIONNELLES DES MESURES 
 

AXE : GARANTIR LES MEMES DROITS AUX HABITANTS 
 
 

Programme : Sécurité et prévention de la délinquance 
 

Thématique : Sécurité 
 
Mesure 1 : Installer un poste de délégué à la cohésion police-population (DCPP) pour l’agglomération 
      lorientaise. 
 
Service référent : DDSP 
 
 

Objectif(s) Créé en 2008 dans le cadre du Plan Dynamique Espoir Banlieues, le DCPP 
peut être à la fois un relai entre la population et les services de police, et 
se poser en véritable acteur de prévention de la délinquance. 
De par les missions qu’il a vocation à prendre en compte, un DCPP 
contribue efficacement à l'amélioration des relations entre la population 
et les forces de sécurité de l'état en renforçant le lien entre la population, 
les acteurs de terrain et les services de police. 
Il peut selon les circonstances organiser des réunions d’information pour 
expliquer les missions de la police et recueillir les attentes de la 
population, animation de permanences pour accueillir les habitants des 
quartiers sensibles ; répondre à leurs besoins et prendre en compte leurs 
doléances ; gérer des conflits de voisinage en lien avec les chefs des unités 
spécialisées; entretenir des contacts étroits avec la population, les 
commerçants, les bailleurs sociaux et les représentants des associations 
exerçant dans ces quartiers difficiles ; participer aux instances 
partenariales, où sa connaissance fine des problématiques locales et des 
situations individuelles se révèle précieuse. Il peut également assurer 
diverses actions de sensibilisation et de prévention. 

Etat des lieux Un contrat de DCPP a été signé avec un réserviste de la CSP Lorient en juin 
2019 pour une prise de fonction dès le mois de juin. 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Installation et prise de fonction de ce délégué au commissariat central en 
2019. 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de DCPP en QPV. 

 Bilan des actions menées à l’issue de chaque vacation du DCPP. 

Engagement(s) de l’Etat Soutenir l’installation de ce délégué à la cohésion police population. 
Développer le travail partenarial sur les sujets transversaux, le DCPP 
pouvant avoir un rôle d’impulsion.  
Dès sa prise de fonction en juin 2019, le DCPP a participé aux groupes de 
partenariat opérationnel et sera à même d’effectuer des séances de 
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sensibilisation auprès d’un public défini. Un projet est notamment à 
l’étude pour une intervention en octobre auprès des personnes âgées. Des 
prises de contacts vont avoir lieu prochainement avec les maisons de 
quartiers et les conseils citoyens de la circonscription 

Engagement(s) de la collectivité S’engager dans un travail partenarial sur les sujets transversaux. 
 
Lorient Agglomération / Ville de Lorient/Lanester/Hennebont : 
 S’engager dans un travail partenarial sur les sujets transversaux. 
 Participer au groupe de partenariat opérationnel de la Sécurité du 
Quotidien, qui vise à renforcer les relations entre la police et la population, 
et mettre en place un travail partenarial et transversal dans une logique de 
résolution des problèmes. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Partenariat avec les bailleurs sociaux à développer. 
 
Lorient Habitat/Le Foyer d’Armor/Bretagne Sud Habitat : s’engagent  à 
participer au groupe de partenariat opérationnel de la Sécurité du 
Quotidien et à favoriser toute remontée d’information des sites concernés 
pouvant contribuer à apporter des réponses aux problèmes rencontrés. 
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Mesure  2 :  Agir contre la criminalité organisée et l’économie souterraine dans les quartiers. 
 
Service référent : DDSP 
 

Objectif(s) Décloisonner l’information entre les services de police et renforcer le 
pilotage de la lutte contre les trafics sous l’autorité conjointe du Préfet et 
du Procureur de la République pour démanteler les points de deal et les 
réseaux de trafiquants qui gangrènent les quartiers. 

Etat des lieux Des enquêtes sont en cours dans les quartiers de Kérihouais (Hennebont) 
et Frébault (Lorient).  
Des trafics permanents ont gangréné la tranquillité publique des quartiers 
sus mentionnés et généré un sentiment d’insécurité. Ils ont donné lieu à 
une attention particulière de la part de la CSP Lorient. 
A Lanester, les quartiers de Bellevue et Kesler-Devillers et, à un moindre 
degré, celui de Pasteur sont concernés par des petits trafics récurrents 
auxquels une attention est collectivement prêtée. 
A noter la très forte progression des saisies des avoirs criminels en 2019, 
doublant le montant des saisies opérées en 2018. 
Dans le cadre des formations anti-drogue, 9 classes de lycéens 
représentant environ 230 élèves ont été sensibilisées au second trimestre 
2019 par les Policiers Formateurs Anti-Drogue (PFAD). 
La lutte contre les stupéfiants fait également partie prenante de la 
stratégie mise en place sur les quartiers de Kervénanec et Bois du château 
avec des opérations régulières de contrôle d'identité sur réquisition du 
Procureur de la République. 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Lutter contre le trafic de stupéfiants dans les quartiers. Des opérations 
régulières de visibilité par le biais de contrôles routiers ou d’opérations à 
caractère judiciaire sous l’égide du Procureur de la République (article 78-2 
CPP) ont permis d’obtenir des résultats satisfaisants puisque ces actions 
tant de voie publique que d’investigations ont permis de procéder au 
démantèlement de plus de deux trafics de rue par semaine.  
Par ailleurs, les réunions régulières des Comités Opérationnels 
Départementaux Anti-Fraude (CODAF) restreints permettent de suivre des 
dossiers inscrits au CODAF par le procureur adjoint et de préparer des 
opérations de lutte contre le travail dissimulé.  

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Montant des saisies des avoirs criminels.  

 Résultat de l’action des GIR (groupes d’intervention régionaux) 

 Nombre d’actions de sensibilisation menées par les Policiers 
Formateurs Anti-Drogue (PFAD). 

 Nombre de gardes à vue, écrous et saisies. 

Engagement(s) de l’Etat  Soutien et mobilisation du partenariat dans la lutte contre le trafic 
de stupéfiants. 

 A Hennebont, octroi d’un poste FONJEP Ville par l’Etat à 
l’association Cordées Cordages avec pour objectif d’attirer les 
jeunes sur des activités et ainsi prévenir tout lien avec le trafic de 
stupéfiant. 

 Le partenariat mis en place dans le cadre des différentes instances 
existantes (CLS cellules de veille..) a été considérablement renforcé 
dans le cadre de la mise en place de la sécurité du quotidien et la 
création des Groupes Partenariaux Opérationnels (GPO).  
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Engagement(s) de la collectivité Ville d’Hennebont :  
Au vu de la situation complexe à laquelle est confronté le quartier, du fait 
d’un trafic de stupéfiants qui génère insécurité et actes d’incivilité, la ville 
d’Hennebont souhaite : 
 l’installation  d’un GLTD (Groupement Local de Traitement de la 

Délinquance) qui permettrait des actions concertées ; 
 l’intervention de la prévention spécialisée pilotée par le Conseil 

Départemental sur le quartier et la mobilisation à cet effet des 
financements du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD). La Ville va solliciter le Conseil Départemental dans 
cet objectif ; 

 la poursuite du travail réalisé par le CLSPD ; 
 participation au GPO. 
 
Ville de Lanester :  
 Poursuivre le travail de collaboration dans le cadre du CSLPD.  
 Renforcer les accueils, orientations et activités « jeunesse » à partir des 
maisons de quartier, développer les propositions de type chantiers 
contreparties, BAFA quartiers…à destination des jeunes. 
 Sensibiliser les jeunes au sein des structures jeunesse et du lycée Jean 
Macé situé en QPV. 
 Poursuivre sur le terrain le travail partenarial et renforcer la coopération 
entre les éducateurs de la prévention spécialisée (Sauvegarde 56), les 
gardiens et gérants des résidences (bailleurs) et les agents de 
développement local (ville). 
 
Ville de Lorient : 
 Poursuivre le travail partenarial dans le cadre du Contrat Local de 
Sécurité (cellules de veille réunissent les acteurs de terrain : bailleurs 
sociaux, CTRL, établissements secondaires, associations, services de la 
ville, commerçants, police…). 
 Participer au groupe de suivi des situations individuelles de Lorient 
Nord qui permet de renforcer les actions de prévention et accroître la 
réactivité face à la délinquance constatée qui occasionne les troubles à 
l’ordre public et perturbe la vie des habitants. 
 Conforter les équipes de médiateurs qui sont implantées et agissent 
notamment sur les quartiers prioritaires pour promouvoir la pacification 
des relations, prévenir les conflits liés à l’état de l’usage des espaces 
publics, garantir l’égalité dans l’usage de l’espace public, identifier les 
situations de nuisances et d’exclusion sociale, prévenir les comportements 
à risques, gérer les conflits de proximité et être en lien avec les habitants 
par le biais d’une présence humaine renforcée et de terrain. 
 Poursuivre le soutien des éducateurs de prévention spécialisée, avec le 
Département, les villes de Lanester et Vannes. 
4 éducateurs de prévention spécialisée qui interviennent auprès des 
jeunes de 12 à 18 ans, en priorité sur le quartier de Bois du château et en 
complément à Kerguillette et Frébault, grâce à de la présence de rue, des 
accompagnements individualisés, un accompagnement du milieu familial 
et social, des actions collectives de quartier (dont chantiers éducatifs). 
 
 Continuer à soutenir les centres sociaux conventionnés dans leurs 
missions notamment pour favoriser le bien vivre-ensemble en stimulant la 
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mixité sociale, intergénérationnelle et culturelle, et accompagner 
l’émancipation des habitants en favorisant leur insertion sociale, en 
stimulant et accompagnant leur participation, en valorisant et 
reconnaissant leurs savoir-faire… 
 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Vigilance accrue des bailleurs avec notamment la présence des gardiens. 
 
Espacil Habitat n’a pas de gardien sur son parc mais des gérants de 
patrimoine qui vont la rencontre des habitants, gèrent les problèmes de 
voisinage et sont disponibles pour des déplacements sur site. 
 
LB Habitat/foyer d’Armor poursuit son investissement auprès de Radio 
Goéland et lui demande d’intégrer des émissions traitant de l’addictologie 
et plus particulièrement celle liée à l’usage des stupéfiants. 
 
Bretagne Sud Habitat : s’associe à la vigilance contre la criminalité et 
l’économie souterraine dans les quartiers en maintenant sa présence dans 
les quartiers avec 8 gardiens déployés dans les groupes immobiliers les 
plus « sensibles » de Lanester et de Ploëmeur, une régie ouvrière de 8 
agents qui est susceptible d’intervenir dans les plus brefs délais pour 
assurer la sécurité et réparer les petites incivilités constatées. Certains 
gardiens travaillent en partenariat avec la prévention spécialisée. BSH 
subventionne également certaines associations locales. 
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Programme : Logement et cadre de vie 

Thématique : Mixité sociale 
 
Mesure 3 : Éviter de concentrer les demandeurs de logement social les plus fragiles dans les  quartiers de 
 la politique de la ville. 
 
Service de l’Etat référent : DDCS 
 

Objectif(s) Favoriser la mixité sociale dans les quartiers et mener des politiques de 
peuplement adaptées à l’échelle intercommunale : 
 Attribuer au moins 50% des logements sociaux aux demandeurs aux 

revenus les plus élevés, afin d’apporter de la diversité sociale ; ce seuil 
plancher n’est plus modulable à la baisse. 

 Flécher au moins 25% des attributions de logement sociaux hors QPV en 
faveur des ménages les plus modestes pour leur permettre de vivre 
ailleurs que dans les quartiers les plus paupérisés ; ce plancher n’est plus 
modulable. 

Etat des lieux Dans le contexte des Lois Ville, Alur (Accès pour le Logement et un Urbanisme 
Rénové), LEC (Loi Egalité Citoyenneté) et Loi ELAN (Evolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique), nécessité d’une action multipartenariale 
pour le peuplement des QPV qui passe par une réforme des attributions des 
logements sociaux en articulant la nécessité d’accueillir davantage de 
ménages prioritaires au sein du parc social avec des enjeux d’équilibres 
territoriaux :  

 25 % des attributions de logements sociaux (suivis de baux signés) hors 
QPV doivent bénéficier aux ménages du 1er quartile (le quart des 
ménages les plus pauvres). 

 Au moins 50 % des attributions (propositions) en QPV doivent être faites 
aux ménages des 2, 3 et 4ème quartile. 

Derniers chiffres année 2018 : 

Attributions hors QPV : 

 Lorient agglo : quartile 7 722 € (17,69 %)  
Propositions en QPV aux 2, 3,4 Quartile  

 Lorient agglo : 63,5 % 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Co piloter avec les EPCI la mise en œuvre de la réforme des attributions : 
Création de la Commission Interprofessionnels du Logement (CIL) co présidée 
par le Préfet et le président de l’EPCI, rédaction du règlement intérieur.  
Pour Lorient agglo, le document cadre, la charte de relogement (NPNRU) et la 
convention intercommunale d’attribution (CIA) sont finalisées. 

Indicateurs / Modalité(s) de suivi 
de la mesure 

 Nombre de conventions intercommunales d’attribution conclues (100% 
d’ici 2020). 

 Proportion d’attribution de logements sociaux hors QPV pour les 25% de 
demandeurs de logement social les plus modestes (cible : 25%). 

 Suivi régulier par la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) et la Direction de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) de la mise en œuvre de la réforme. 

 Suivi annuel de la réalisation des objectifs, et possibilité de suivre 
mensuellement par bailleur et par EPCI dans le fichier IMHOWEB. 
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Engagement(s) de l’Etat Contrôler les attributions de logement.  
Veiller à la mixité et au respect des quotas. 

Engagement(s) de la collectivité Lorient agglomération : 
 
 Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017-2022 : Développer l’attractivité 
des quartiers par des opérations de construction neuve, d’accession à la 
propriété et des réhabilitations de qualité, tant dans le parc social que privé : 
- soutenir l’évolution du patrimoine HLM notamment les démolitions 
(majoration de subvention de 2 500€ par logement) et la reconstitution de 
l’offre de logements hors site ; 
- valoriser l’accession sociale à la propriété mise en œuvre par les bailleurs sur 
les terrains libérés par les démolitions d’immeubles ; 
- 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 : 7 500€ par logement 
(hors QPV : 5 000 € ou 2 500 €). 
 
 Conférence intercommunale du logement (CIL) - Les enjeux : 
- renforcer la connaissance partagée du parc social pour définir des politiques 
d’attribution concertées ; 
- continuer à répondre aux besoins de tous les demandeurs, mais sur 
l’ensemble du territoire ; 
- fluidifier les parcours résidentiels au sein du territoire notamment ceux des 
ménages les plus vulnérables grâce à un accompagnement approprié ; 
- conforter une gouvernance partagée avec l’ensemble des partenaires. 
 
 Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) - Les objectifs 
opérationnels découlant des enjeux de la CIL : 
- conforter la politique d’accueil, déjà à l’œuvre, des ménages les plus 
modestes dans une logique de rééquilibrage territorial et d’accompagnement 
social des ménages ; 
- assurer une meilleure adéquation entre l’offre de logements sociaux sur le 
territoire et les besoins des demandeurs (parc existant et production neuve) ; 
- repositionner les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et 
ceux présentant des fragilités dans la dynamique de l’agglomération par effet 
levier du NPNRU ; 
- favoriser l’expression et la prise en compte des choix résidentiels des 
ménages, notamment, lors des relogements effectués dans le cadre du 
NPNRU ; 
- construire une gouvernance partagée en matière d’attributions, de 
peuplement et de mobilité résidentielle. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Malgré un faible taux de rotation et un manque de petits logements, vigilance 
des bailleurs sur les attributions.  
 
Espacil Habitat affirme sa poursuite d’engagement pour favoriser la mixité 
sociale qui est un travail partenarial entre, certes, les bailleurs mais aussi les 
collectivités de par leur implication dans le cadre des attributions. 
LB Habitat/Le Foyer d’Armor s’engage à respecter les politiques de 
peuplement définies au niveau communautaire, notamment à travers 
l’adaptation de logements et à la réalisation d’un programme neuf en 
accession.  
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Bretagne Sud Habitat confirme sa volonté de s’inscrire pleinement dans les 
objectifs de mixité sociale, en partenariat étroit avec tous les réservataires 
ainsi que les partenaires sociaux, en respectant les politiques de peuplement 
définies au niveau communautaire (prise en compte du vieillissement, du 
handicap et des ménages éloignés du logement depuis longtemps). Volonté 
également de favoriser l’accession sociale. 
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Mesure 4 : Appliquer résolument la Loi SRU pour une offre de logement social accessible, en  particulier 
 dans les zones tendues. 
 
Service référent : DDTM 
 
Nota : Lorient Agglomération est une zone moyennement tendue, les communes ≥ à 3500 habitants étant 
tenues d’atteindre un taux de 20 % de logements locatifs sociaux (25 % en zone tendue) 
 

Objectif(s) Veiller à une bonne répartition spatiale de l’offre de logements afin qu’elle 
soit diversifiée et adaptée aux besoins et revenus des ménages pour offrir 
aux ménages aux revenus modestes la même possibilité que les autres 
ménages d’accéder au logement en dehors des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 
 
Encourager le développement de logements très sociaux avec un objectif 
de 40 000 Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) par an portés par les 
partenaires du Fonds national des aides à la pierre, programmés hors QPV 
et réservés aux ménages disposant de faibles ressources et qui cumulent 
des difficultés sociales et économiques. 

Etat des lieux Trois communes dépassent le taux de 20 % de logements locatifs sociaux 
(LLS) : Lorient 29%, Lanester 29% et Hennebont 23% (concentrant 80 % des 
LLS de l’agglomération). 
 
Les 3 autres communes de l’unité urbaine sont déficitaires : Larmor-Plage, 
Ploëmeur et Quéven, soumises à prélèvement /ou exonérées si dépenses 
déductibles et avec obligations de rattrapage. 
 
Les autres communes de plus de 3500 habitants sont exemptées.  

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

 Inventaire annuel des logements sociaux adressé aux communes, 
prélèvement annuel à proportion du nombre de LLS manquants. 

 Bilan triennal (prochain en 2020) : mesure d’atteinte/ou de non 
atteinte des objectifs de rattrapage notifiés aux communes.  

 Contrat de mixité sociale pour la période 2018-2022 signé en 2018 
entre l’Etat, Lorient Agglomération et Ploëmeur (commune faisant 
l’objet d’un arrêté de carence lié à la non-atteinte de l’objectif triennal 
de rattrapage).  

 NPNRU/reconstitution de l’offre locative démolie (485 LLS) : 
priorisation de la reconstitution (1 pour 1) financée par l’ANRU dans 
les communes SRU de l’unité urbaine déficitaires (pour les opérations 
non encore localisées). 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de communes carencées. 

 Inventaire annuel des logements sociaux et bilan triennal. 

Engagement(s) de l’Etat Faire respecter l’application de la loi.  

Engagement(s) de la collectivité Inciter et rappeler aux communes leurs obligations dans le cadre de la loi 
SRU. 
Œuvrer à développer l’offre à bas loyer sur les communes déficitaires via 
les crédits d’aide à la pierre délégués par l’Etat et les crédits de l’ANRU. 
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Lorient agglomération : 
 
 Programme Local de l’Habitat (PLH) 2017-2022 :  
Poursuivre le rééquilibrage territorial en produisant du logement social sur 
toutes les communes mais de manière différenciée et en particulier en 
première couronne. La répartition a été réalisée en fonction des 
caractéristiques des communes (présence de transports en communs, 
commerces, services, etc.), de l’état de la demande, du parc social existant, 
du volume de production des dernières années. Un objectif allant de 10% 
à 30% de la production neuve, suivant la commune. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Mobilisation des bailleurs sur sollicitations des collectivités. 
 
Espacil Habitat mène actuellement un travail avec Lorient Agglomération 
afin de trouver une possibilité de proposer des logements à prix 
abordables, ce qui implique de diminuer un certain nombre de loyers et de 
pouvoir en augmenter d’autres permettant ainsi de pouvoir mieux répartir 
les personnes à très faibles ressources au sein du parc locatif. 
 
Habitat/Le Foyer d’Armor s’engage à poursuivre sa participation auprès 
des communes déficitaires en logements sociaux (Ploëmeur, Quéven, 
Larmor-Plage). 
 
Bretagne Sud Habitat s’inscrit dans la démarche du logement abordable 
au sein de Lorient Agglomération, afin de pouvoir mixer les ménages sur 
tout le territoire, sans que la question des ressources de ceux-ci ne 
constitue un frein. Un travail important est actuellement mené dans ce 
sens afin de pouvoir faire des propositions à Lorient Agglomération. De 
plus BSH poursuit son développement sur les communes déficitaires en 
matière de logements sociaux que sont Caudan, Quéven, Ploëmeur et 
Larmor Plage. 
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Thématique : Logement et cadre de vie 
 

Mesure 5 : Renforcer les outils pour le traitement des copropriétés dégradées. 

PAS DE COPROPRIETES DEGRADEES DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, 
néanmoins quelques unes présentent des signes de fragilisation nécessitant de définir une stratégie 
adaptée d’intervention. 

 
Service référent : DDTM   

Objectif(s) Elaborer des plans d’actions locaux en totale concertation avec les 
collectivités territoriales (Compétence des aides à l’habitat privé déléguée 
par l’Etat et l’Anah à Lorient Agglomération). 

Etat des lieux Dans les QPV ayant des copropriétés (Lorient Bois du Château et  
Kervénanec, Lanester centre-ville/Kerfréhour), aucune ne réunit les 
critères permettant de la qualifier de dégradée. 
 
Cependant, le diagnostic multicritères réalisé en 2018 par le bureau 
d’études Urbanis dans les 3 quartiers du NPNRU a identifié 4 copropriétés 
(3 au Bois du Château et la Tour Molière à Kervénanec) présentant des 
signes de fragilité pour lesquelles une réflexion est en cours sur le dispositif 
pertinent à mettre en œuvre avec le concours de l’Anah dans le cadre de la 
délégation des aides à la pierre de Lorient Agglomération. 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Stratégie d’accompagnement des 4 copropriétés pendant la durée du 
NPNRU, en lien avec les outils mis à disposition nationalement, devra être 
déterminée d’ici la signature avec l’ANRU de la convention de 
renouvellement urbain, (dont projet d’OPAH (1) copropriétés dégradées (2) 
en réflexion pour Bois du Château, à définir pour Tour Molière à 
Kervénanec). 
 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de la 
mesure 

 Nombre de copropriétés accompagnées par un dispositif de l’ANAH en 
NPNRU ou en QPV.  

 Nombre de logements traités.  

Engagement(s) de l’Etat Accompagnement en ingénierie directe de l’ANAH (sur sollicitation de la 
collectivité qui est délégataire à la pierre). 
Mobilisation des financements de l’ANAH via les crédits délégués pour 
l’aide à la pierre . 

Engagement(s) de la collectivité Lorient agglomération / Ville de Lorient / Ville de Lanester: 
 
Dans le cadre du protocole de préfiguration, une étude transversale a été 
menée sur la situation des copropriétés situées en secteur NPNRU ou à 
leurs franges.  
L’étude visait à repérer des potentiels de fragilité au sein des dix 
copropriétés préalablement identifiées, afin d’établir des diagnostics 
multicritères complets et transversaux (aspects juridique, foncier, 
immobilier, de gestion, patrimonial, socio-économique ainsi que l’analyse 
technique du bâti) sur les copropriétés qui présentaient des indicateurs de 
fragilité.  
 
Les résultats de ces diagnostics multicritères ont permis d’identifier 
plusieurs indicateurs de fragilité : propriétaires modestes, impayés 
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significatifs mais résorbables, valeur immobilière dépréciée dans un 
contexte de mutation.  
 
Pour cinq de ces copropriétés, une stratégie adaptée à chaque copropriété 
est actuellement à l’étude, en lien avec les syndics.  
 
En ce qui concerne la copropriété Molière à Kervénanec, les fragilités sont 
plus importantes et le risque de décrochage avéré au regard du projet de 
renouvellement urbain. Dans l’immédiat les questions de sécurité incendie 
et de sécurité des garde-corps ont monopolisé les échanges avec le syndic. 
Des réflexions quant à la stratégie à mener en parallèle des interventions 
sur le parc social sont menées afin de soumettre à l’ANRU et l’ANAH des 
propositions chiffrées d’intervention. 

Engagement(s) autre(s) partenaire(s)  

(1) opération programmée d’amélioration de l’habitat ( OPAH) 
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Mesure 6 :  Amplifier le nouveau programme national de renouvellement urbain (ANRU). 
 
Service référent : DDTM (délégation territoriale de l’ANRU). 
 

Objectif(s) Améliorer le financement de projets et leur donner plus d’ambition : 
 financer 80 000 démolitions des logements sociaux en améliorant la 

prise en charge financière pour tous les bailleurs sociaux jusqu’à 100% 
pour ceux qui sont en difficulté ; 

 assurer une meilleure prise en charge des interventions sur les 
copropriétés très dégradées, avec une augmentation de 50 à 80% du 
taux de subvention pour la transformation en logement social ou la 
démolition ; 

 majorer le financement pour la reconstruction de logements sociaux 
en zone tendue ; 

 augmenter les aides au relogement par la minoration de loyers afin 
que le loyer ne soit pas un obstacle au relogement hors quartier ; 

 amplifier l’accompagnement d’équipements publics par l’agence dans 
les projets de renouvellement urbain. 

Etat des lieux 1) Pour mémoire, 3 quartiers retenus au NPNRU : 
-  1 d’intérêt national (Bois du Château à Lorient), 
- 2 d’intérêt régional (Kervénanec-Nord à Lorient et Kerfréhour-
Châtaigneraie à Lanester). 
 
2) Phase d’études de conception des projets réalisée de 2017 à 2018, selon 
protocole de préfiguration. 
 
3) Programmation urbaine et concours financiers de l’ANRU validés entre 
décembre 2018 et juin 2019 par le comité d’engagement de l’Agence pour 
chacun des projets de renouvellement urbain : 

- 37,8 millions d’euros pour Bois du Château, 
- 8,25 millions d’euros pour Kerfréhour, 
- 7,25 millions d’euros pour Kervénanec. 

 
La convention pluriannuelle de renouvellement urbain reste à élaborer.   

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Proposition par le porteur de projet d’un scénario privilégié argumenté et 
chiffré plus ambitieux que la version initiale, sollicitation sur cette base 
d’un complément d’enveloppe auprès de l’ANRU (pour les projets d’intérêt 
régional). 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de démolitions de LLS, nombre de reconstruction de LLS hors 
quartier dont taux de PLAI (au moins 60 %). 

 Taux de LLS reconstitués dans les communes SRU déficitaires. 

 Taux de relogements hors QPV dans le parc social neuf ou 
conventionné depuis moins de 5 ans. 

 Rééquilibrage progressif part LLS/part parc privé sur quartier. 

 Equipements publics nouvellement créés ou requalifiés. 

Engagement(s) de l’Etat Les engagements de l’Etat ont été tenus (enveloppe nationale du NPNRU 
doublée, portée de 5 Milliards à 10 Milliards d’euros), ce qui a permis 
d’abonder le projet de Lanester Kerfréhour dès décembre 2018 et 
Kervénanec au 1er semestre 2019. 
Les conditions de financement des opérations ont été améliorées (taux 
d’intervention de l’ANRU et forfaits relevés). 
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Engagement(s) de la collectivité Veiller à la bonne réalisation du projet et au respect de la programmation 
urbaine validée. 
 
Lorient agglomération : 
 Finaliser les projets de rénovation urbaine des trois quartiers identifiés 
par l’ANRU, en s’appuyant à la fois sur les diagnostics de chaque quartier et 
sur les résultats des études transversales qui ont été portées par Lorient 
Agglomération en 2017-2018. 
 Formaliser et concrétiser spatialement les stratégies de requalification 
dans chacun des quartiers en s’appuyant sur les ressorts suivants : 
• rénovation du cadre de vie par des opérations de déconstruction de 
logements sociaux mais aussi de réhabilitation et de construction neuve ; 
• diversification de l’offre de logement par des projets d’implantation de 
logements libres ou en accession sociale qui vont permettre de diminuer la 
proportion de logements sociaux dans chacun des quartiers considérés et 
de proposer de nouvelles formes d’habitat, par exemple de l’habitat 
individuel ; 
• diversification fonctionnelle par l’implantation de nouvelles activités 
économiques et commerciales ; 
• requalification et restructuration des espaces publics et des 
équipements. 
 
 Porter les projets lors de leur passage en comité d’engagement de 
l’ANRU (juin 2019) pour une signature de la convention financière avant la 
fin de l’année 2019. 
 
Ville de Lorient : 
 Engager un processus de transformation profonde du quartier de Bois 
du Château : 

 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 ; 

 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. 

 
Kervénanec Nord : Poursuivre et achever le processus engagé sur le 
secteur sud, aujourd’hui sorti de la politique de la ville : 

  désenclaver significativement le quartier avec une ouverture de la 
façade Nord ; 

 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. 
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Ville de Lanester : 
Pour le quartier de Kerfrehour-La Châtaigneraie (PRIR) : 
 Réaliser le projet tel que construit avec les habitants et partenaires et 
validé par le Comité d’engagement de l’ANRU du 10 décembre 2018 à 
savoir : 
1 - Ouvrir le quartier sur la ville : 
• connecter les deux entités Kerfrehour et La Châtaigneraie ; 

• ouvrir le quartier sur l’avenue du général De Gaulle par la création d’un 
espace public de rassemblement de part et d’autre de la rue Camille 
Claudel ; 

• drainer le cœur de quartier par la création d’une nouvelle boucle de 
circulation.  
 
2 - Véhiculer une image nouvelle du quartier : 
• valoriser la façade du quartier par la composition d’un front bâti ; 

• réhabiliter le patrimoine de BSH sur les facteurs «image» et 
«technique» ; 

• requalifier les espaces publics sous les angles paysager et fonctionnel.  
 
3 - Valoriser et développer les dynamiques sociales et économiques :  
• favoriser la dynamique sociale par la création d’un équipement nouveau 
aux portes du quartier ; 

• recomposer une offre de logements diversifiée, vecteur de mixité 
sociale ; 

• valoriser la dynamique commerciale et l’offre de services ; 

• développer l’attractivité du quartier par la valorisation des jardins 
partagés.  
 
Ville d’Hennebont : non concernée actuellement. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Mobilisation des bailleurs pour le respect du calendrier dans les 
enveloppes dédiées. 
Espacil Habitat est partenaire du programme ANRU Lanestérien. 
Bretagne Sud Habitat est concerné par le NPNRU, le programme de 
Kerfréhour à Lanester ayant été retenu. 
LB Habitat/Le Foyer d’Armor est non concerné par l’ANRU 
 
Le Conseil Régional de Bretagne : 
Soucieuse des enjeux d’aménagement et de cadre de vie dans les 
quartiers, la Région s’est dotée d’une enveloppe spécifique sur la période 
2017-2020, pour intervenir à hauteur de 1 656 397 € pour les trois 
quartiers retenus au titre du NPNRU. 
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Mesure 7 :  Accélérer la validation d’un maximum de projets et anticiper les opérations les plus  
  marquantes pour transformer les quartiers (quartiers NPNRU) : 

- LORIENT : Bois du Château et Kervénanec-Nord 
- LANESTER : Kerfréhour-Châtaigneraie 

 
Service référent : DDTM (délégation territoriale de l’ANRU) 
 

Objectif(s) Accélérer la validation d’un maximum de projets et anticiper les opérations 
les plus marquantes pour transformer les quartiers. 

Etat des lieux 1) A l’issue des études de préfiguration, dossier du projet du quartier 
d’intérêt national du Bois du Château déposé par Lorient Agglomération le 
15/02/2019 pour instruction conjointe par l’ANRU nationale et délégation 
territoriale. 
 
2) Projet présenté par la collectivité devant le comité d’engagement de 
l’ANRU 19/06/2019 afin de faire valider la programmation urbaine et les 
financements demandés ; enveloppe de concours financiers ANRU validée, 
montant communiqué le 22 juillet 2019 à la collectivité. 
 
3) Conventionnement avec l’ANRU au 2ème semestre 2019 pour les 3 
quartiers : 

- Bois du Château à Lorient (projet d’intérêt national) 
- Kervénanec-Nord à Lorient (projet d’intérêt régional)  
- Kerfréhour-Châtaigneraie à Lanester (projet d’intérêt régional). 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Engager les démolitions permettant de libérer les emprises foncières 
nécessaires à la construction de nouveaux équipements ayant un effet 
levier sur la transformation et la diversification du quartier : 
 autorisation anticipée accordée par dérogation en février 2017 pour 

démolir dès 2018 un immeuble de 70 logements sociaux en entrée 
de quartier à Lorient Bois du Château, opération pré-conventionnée 
fin 2018 (démolition effective décembre 2018). Objectif : construire à 
la place une résidence Sénior et une maison de santé ; 

 autorisation anticipée accordée par dérogation en décembre 2018 au 
projet de Lanester-Kerfréhour pour engager dès 2019 la démolition 
de 20 logements sociaux pour y réaliser un pôle multi-activités 
(enquête sociale réalisée, propositions et premiers relogements en 
cours, démolition prévue fin 2019). 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de logements démolis, reconstruits/réhabilités. 

Engagement(s) de l’Etat  Autoriser et pré-conventionner par dérogation les premières 
opérations physiques (démolitions, reconstitution LLS…). 

 Faciliter et accélérer l’instruction des dossiers, accompagner les 
maîtres  d’ouvrages (collectivités, bailleurs sociaux). 

Engagement(s) de la collectivité Ville de Lorient :  
 La maquette financière et le nombre de logements démolis / 
reconstruits / réhabilités seront finalisés dans la convention avec l’ANRU 
qui devrait être signée avant fin 2019. 
 Soutenir l’opération anticipée à Bois du Château (fait) : 
La démolition de 70 logements du 11 à 23 rue du Bois-du-Château, 
autorisée de manière anticipée dans le cadre du protocole de préfiguration 
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a permis de libérer des emprises en entrée Ouest du quartier.  
Afin de participer au renouvellement d’image du quartier, ce secteur fera 
l’objet d’une transformation à court terme. Une place sera créée à 
l’articulation du pôle commercial, du talweg et de la rue Gabriel Fauré, 
requalifiée. Cette place urbaine accueillera notamment une maison de 
santé et une résidence de 30 logements locatifs sociaux s’adressant aux 
plus de 70 ans. 
 
Ville de Lanester : 
Les opérations suivantes ont été autorisées à démarrer à la date du comité 
d’engagement de l’ANRU du 10 décembre 2018 :  

 Démolition de 100 LLS sous maîtrise d’ouvrage Bretagne Sud Habitat ; 
sera réalisée entre décembre 2019 et avril 2020. 

 Ingénierie : recrutement d’un chef de projet sous maîtrise d’ouvrage 
de la commune de Lanester ; prise de fonction le  
19 août 2019. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Espacil Habitat dispose d’un patrimoine sur le périmètre NPNRU dont des 
garages qui doivent être démolis dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain. Ce point a été vu avec la ville de Lanester qui 
prend en charge la démolition des garages et la reconstitution de places de 
stationnement gratuites. Certains locataires perdront certes un espace de 
rangement mais verront par ailleurs leur loyer baisser, ce qui est conforme 
la baisse des factures recherchée par Lorient Agglomération.  
 
Bretagne Sud Habitat s’inscrit dans la volonté de transformation du 
quartier de Kerfréhour – la Chataigneraie, en prévoyant la déconstruction 
de 100 logements et la requalification de 140 logements. Les premiers 
relogements ont été effectués et un bâtiment est désormais vide de ses 
habitants. La déconstruction interviendra dans les prochains moiS. 
 
LB Habitat/Le Foyer d’Armor : non concerné. 
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Mesure 8 :  anticiper les opérations les plus marquantes pour transformer les quartiers (autres  
  quartiers que ceux du NPNRU) 

- LORIENT : Petit-Paradis et Frébault  
- HENNEBONT : Kennedy-Kergohic-Kerihouais  

 
Service référent : DDTM  
 

Objectif(s) Accélérer la validation d’un maximum de projets et anticiper les opérations 
les plus marquantes pour transformer les quartiers. 

Etat des lieux Sur certains quartiers :  

 existence d’un patrimoine locatif social vieillissant, obsolète, parfois 
dégradé techniquement, nécessitant des opérations de requalification 
lourde ou légère et des démolitions ; 

 dysfonctionnements urbains constatés, perte d’attractivité.  

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

 Projet de renouvellement urbain de la résidence du Petit-Paradis 
(Foyer d’Armor) combinant des déconstructions (bât. F 20 logements), 
la réhabilitation des 178 logements conservés et de la diversification 
résidentielle. 

 Lorient Habitat : démolitions prévues à Kerihouais (Hennebont) et à 
Frébault (Lorient), réhabilitations lourdes et légères (Kergohic  et 
Kerihouais). 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de logements démolis/réhabilités. 

 Nombre de ménages relogés hors quartiers prioritaires. 

Engagement(s) de l’Etat  Mobilisation des financements du FNAP pour les démolitions  

Engagement(s) de la collectivité Ville d’Hennebont :  
En cohérence avec l’étude réalisée par l’AREP en 2015, étudier la 
reconfiguration du quartier de Kerihouais à l’issue des démolitions de deux 
bâtiments début 2020.  
Poursuite de l’accompagnement des aménagements urbains sur le quartier 
Kennedy – Kergohic (espaces publics). 
Etude et programmation dans le cadre du projet « dynamisation Centre-
Ville » des futures constructions sur le site de l’ancien hôpital d’Hennebont 
inclus dans le périmètre du QPV (envisagé actuellement du logement, du 
tertiaire en lien avec la santé et un équipement public). 
 
Ville de Lorient :  
Accompagner les projets de travaux à Frébault et les travaux de Petit 
Paradis : définition des projets, information et participation des habitants, 
aménagements urbains. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 
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Thématique : Solidarité 

 
Mesure 9 : Développer le nombre de maisons et centre de santé d’ici 2022. 
 
Service référent : ARS 
 

Objectif(s) Doubler le nombre de maisons et centre de santé d’ici 2022. 

Etat des lieux Le projet d’Hennebont suit son cours pour une ouverture début 2020 avec 
pour débuter 7 professionnels de santé, puis 12 à terme. 
 
Le projet, à Lanester, du futur pôle unique multi-activités à l’entrée de 
Kerfrehour est en cours de finalisation donc susceptible de connaître 
encore quelques évolutions. L’actuelle pharmacie et le cabinet infirmiers / 
kinésithérapeutes / podologues de la Place des Rencontres y seront 
repositionnés et redynamisés par la création en hyper-proximité d’un local 
pour deux à quatre médecins généralistes pour une meilleure prise en 
compte des problématiques de santé liées au vieillissement notamment. 
 
A Monistrol, proche de Kervénanec, un office santé a ouvert fin 2018. Le 
bâtiment de plus de 1500m² accueille sept activités de santé différentes : 
une pharmacie, un cabinet dentaire, des infirmiers, des médecins 
(généralistes et spécialistes). 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Accompagnement et installation des projets. 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de maisons et centres de santé  pluri professionnels créés 
dans les QPV ou à proximité immédiate (quartier vécu) d’ici 2022. 

Engagement(s) de l’Etat  Accompagnement à l’ingénierie pour l’écriture des projets.  

 Subvention ANRU possible au titre de l’immobilier économique (selon 
conditions du règlement général et financier de l’ANRU) pour les 
projets Bois du Château et Kerfréhour. 

 Financement ANRU pour la construction des 30 logements résidence 
séniors à Bois du Château. 

Engagement(s) de la collectivité Soutien aux nouveaux projets. 
 

Ville de Lorient : 
 

 Soutenir la création d’une Maison médicale en entrée du quartier du 
Bois du Château, d’environ 800m², dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain. Cette maison de santé pluri professionnelle 
permettra de : 
- fédérer les professionnels de santé ; 
- offrir à la population du quartier, sur un même lieu, un ensemble de 
services de santé de proximité ; 
- pérenniser et développer l’offre de soins existante en accompagnant le 
groupe de professionnels en place ; 
- disposer de locaux aux normes réglementaires, notamment 
d’accessibilité. 
 Soutenir la construction, par Lorient Habitat, d’une résidence de 30 
logements locatifs sociaux s’adressant aux plus de 70 ans, avec notamment 
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des prestations de services accessibles «à la carte». Ces logements visent à 
proposer une alternative au maintien de personnes âgées dans un 
logement attribué de longue date mais qui n’est plus forcément adaptée à 
la taille de leur ménage. 
 
Ville de Lanester : 
 Accompagner l’opérateur qui assurera le portage du pôle unique multi-
activités de Kerfrehour (livraison fin 2022) visant notamment à : 

 regrouper les professionnels de santé en un lieu unique ; 

 améliorer et centraliser les services pour les séniors. 
 
Ville d’Hennebont : 
Accompagnement financier du projet de création d’un centre de santé 
communautaire porté par l’association Stétho’Scop au cœur du quartier de 
Kerihouais si la viabilité et la pérennité du projet est démontrée (aide au 
financement de la structuration, des aménagements en complément de 
Lorient Habitat et au démarrage). Objectif pour une ouverture en 2020. 
Prise en compte dans l’étude qui va être menée (2020 -2021) sur le site de 
l’ancien hôpital d’espaces à l’implantation d’activités médicales. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Lorient Habitat dans le cadre du projet santé à Hennebont met à 
disposition deux appartements et s’engage financièrement sur 
l’aménagement des locaux. 
Sur ce même projet, la CPAM s’engage à participer à l’écriture du projet et 
sur un possible soutien financier. 
 
LB Habitat/Le Foyer d’Armor : non concerné. 
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AXE : FAVORISER L’EMANCIPATION 
 

Programme : Favoriser l’émancipation 
 

Thématique : Education et petite enfance. 
 
Mesure 10 :  Favoriser la cohérence de l’offre des places d’accueil du jeune enfant. 
 
Service référent : CAF 
 

Objectif(s) Veiller à l’adaptation de l’offre d’accueil à la demande. 

Etat des lieux Appui sur le Schéma Départemental de Services aux Familles (SDSF). 
Le développement de l’offre d’accueil du jeune enfant est une priorité 
forte de la COG 2018-2022, notamment dans les QPV via les plans crèche 
national 8ème et 9ème (à compter de 2019). Mise en place de bonus à la 
création de places nouvelles à partir de 2020 selon les composantes des 
territoires. 

 
Etat des lieux EAJE implantés sur les quartiers prioritaires : 

 places existantes :  
Lorient : Polygone : 20 places, Kervenannec : 45 places, Keryado : 45 
places, Bois du Château : 22 places. 

 Lanester : maison de la petite enfance Lucie Aubrac (en limite sud de 
Kerfrehour-La Châtaigneraie): 66 places en crèche et halte-garderie. 

 La ville d’Hennebont gère 1 multi accueil de 50 places réparti en 2 
sites (dont un dans le périmètre vécu). 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Axe de développement de la COG 2018-2022 : créer de nouvelles places 
accueil collectif notamment sur les territoires prioritaires et réduire les 
fermetures de places, favoriser l’accueil des enfants issus des familles 
pauvres dans les établissements d’accueil du jeune enfant. 
Mise en œuvre : en lien avec le SDSF et les CTG, élaboration des 
diagnostics étayés notamment sur l’inclusion sociale, la mobilisation des 
acteurs du territoire, l’identification des besoins non couverts et 
l’adaptation des fonctionnements des structures en difficulté.  
Leviers financiers : 9ème plan crèche : les aides sont modulées selon les 
ressources du territoire et le taux de couverture - bonus mixité sociale 
calculé en fonction de la participation moyenne des familles – création 
d’un bonus « territoire » en 2020 modulé selon le potentiel financier et le 
niveau de vie des habitants ou le quartier d’implantation de la structure, 
Financement au projet via les fonds publics et territoires pour soutenir des 
démarches d’inclusion sociale. 
 
 
Leviers d’accompagnement : identification des structures en situation de 
fragilité sur les QPV et accompagnement à la gestion (maintien et 
développement de l’offre). 
 
Accompagnement technique et financier. 
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Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

Nombre de places en Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant nettes 
créées en QPV et montants associés. 

Engagement(s) de l’Etat Soutenir et accompagner la création des projets au sein des quartiers. 

Engagement(s) de la collectivité Ville de Lorient : 
 
 Participer au diagnostic des besoins sur la petite enfance et soutenir les 
projets de création de crèches associatives.  
 
La Ville de Lorient gère six multi-accueils collectifs dont un à Kervénanec 
(45 places), un à Bois du Château (22 places), un au Polygone (20 places) et 
un à Keryado (45 places). 
Il n’y a pas de projet d’ouverture de places supplémentaires prévu sur 
Lorient. 
 
Ville de Lanester : 
Pas de projet d’ouverture de places supplémentaires à la maison de la 
petite enfance. 
Favoriser l’accueil d’enfants issus de CSP dites « défavorisées », en 
partenariat avec la CAF (aide financière). 
 
Ville d’Hennebont : 
Pas de nouvelle ouverture programmée. Un travail de communication vers 
le quartier est engagé pour favoriser l’accès au service notamment par 
l’organisation d’un temps fort sur le quartier présentant le service petite 
enfance en septembre 2019. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

La CAF s’engage à participer au diagnostic des besoins sur la petite enfance 
et à soutenir la pérennisation et/ou le développement de l’offre d’accueil 
du jeune enfant en luttant contre les inégalités sociales. 
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Mesure 11 : Dédoubler 100% des classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire d’ici la rentrée 2019. 
 

Service référent : DSDEN 
 

Objectif(s) D’ici la rentrée 2019, dédoubler la totalité des classes de CP et CE1 en 
réseau d’éducation prioritaire (REP) pour s’attaquer aux inégalités à la 
racine et permettre les apprentissages fondamentaux (lire, compter, écrire 
et respecter autrui). 

Etat des lieux Part des classes de CP et CE1 dédoublées en REP en 2019/2020 : 100% 
dans le Morbihan. A la rentrée 2018, toutes les classes de CP en éducation 
prioritaire sont dédoublées. 
 

Sur Lorient :  
EPPU Jean de la Fontaine à Lorient (3 classes de 10 élèves prévus pour la 
rentrée 2019*) ; EPPU Bois du Château à Lorient (4 classes, 2 de 13 élèves 
et 2 de 14 élèves  prévus pour la rentrée 2019*). 
A la rentrée 2019, viendront s'ajouter les classes de CE1 dédoublées :  
EPPU Jean de la Fontaine à Lorient (2 classes de 13 et 14 élèves prévus 
pour la rentrée 2019*); EPPU Bois du Château à Lorient (3 classes de 14 
élèves prévus pour la rentrée 2019*). 
Total : 6 écoles élémentaires avec CP et CE1 dédoublés. 
*Prévisions d’effectifs rentrée 2019 
 

Taux d’encadrement des classes concernées : 

 12 pour les CP (Morbihan) – 12 à Lorient 

 11.41 pour les CE1 (Morbihan) – 13.8 à Lorient 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Assurer le dédoublement des classes de CE1. 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Part des classes de CP et CE1 dédoublées en REP en 2019/2020. 

 Taux d’encadrement des classes concernées. 

Engagement(s) de l’Etat Assurer et pérenniser le dédoublement des classes des CP et CE1 en 
réseau d’éducation prioritaire. 

Engagement(s) de la collectivité Ville de Lorient : 
 

Soutenir et pérenniser la mise en œuvre de la mesure en mobilisant des 
moyens (locaux, personnel…). 
Pour la rentrée 2019/2020 : 100% des classes seront effectivement 
dédoublées en CP CE1 de REP (écoles élémentaires de Bois du Château et 
de Kersabiec).  
Toutes les classes de CP sont aujourd’hui dédoublées soit 3 classes 
dédoublées sur Bois du Château et 3 classes dédoublées sur Kersabiec.  
A la rentrée de septembre 2019, il y aura a priori : 4 classes de CP 
dédoublées et 3 classes de CE1 dédoublées à Bois du Château / 3 classes 
de CP dédoublées et 2 classes de CE1 dédoublées à Kersabiec 
Taux d’encadrement des classes concernées en CP aujourd’hui (objectif : 
12 élèves/CP). 
Taux d’encadrement sur Bois du Château en CP : 14.6 élèves par classe. 
Taux d’encadrement sur Kersabiec en CP : 8.6 élèves par classe. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 
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Mesure 12 : Proposer des stages de qualité aux élèves de 3ème des quartiers. 
 
Service référent : DSDEN 
 

Objectif(s) Proposer des stages de qualité aux élèves de 3ème des quartiers. 
Mettre en adéquation les vœux des élèves et les offres de stage. 

Etat des lieux Dans le Morbihan, tous les jeunes de 3ème issus des quartiers prioritaires 
ont effectué un stage. Ils ont été préparés à cette recherche et en cas de 
difficulté, le collège leur a fourni le lieu de stage. A noter que le collège Le 
Coutaller a signé une convention de partenariat avec la Banque de France 
(Vannes) et 6 jeunes issus des QPV en ont bénéficié cette année. Seul 1% 
des élèves n’ont pas effectué de stage et 9% ont eu un stage proposé par 
l’établissement. 
Les services de la Ville de Lanester ont accueilli en 2018 7 jeunes de 3ième 
du collège Lurçat résidant en QPV ou quartier de veille (5 sur le premier 
semestre 2019). 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Développer le réseau des acteurs.  
 
Le Club FACE Morbihan propose d’apporter son aide aux établissements 
scolaires du Morbihan en particulier aux enfants résidant en QPV :  
- en les mettant en lien avec un réseau d’entreprises (existant et à 

développer), via une plateforme ; 
- en accompagnant les élèves dans leur connaissance du monde de 

l’entreprise (codes, attendus…) pour gagner en autonomie et profiter 
pleinement de leur période de stage dans l’entreprise. 

 
Objectifs :  
- créer un outil commun proposant un large choix de stages de qualité ; 
- accompagner chaque élève dans la construction de son projet 

d’orientation, en collaboration avec les autres acteurs de la 
communauté éducative (CIO, enseignants, familles…). 

Ce projet est actuellement en construction. 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de stages réalisés. 

 Nombre de stages proposés par les villes de Lorient, Lanester et 
Hennebont. 

Engagement(s) de l’Etat Mobiliser le réseau des acteurs afin de garantir un stage de qualité à 
chaque élève de 3ème issu des quartiers. 
La DSDEN a un partenariat avec l’association FACE Morbihan « Les 
entreprises contre l’exclusion » qui permet une mise en relation des élèves 
avec les entreprises. 
La DIRECCTE s’engage à soutenir la réflexion des entreprises adhérentes au 
club « les entreprises s’engagent pour l’inclusion », sur la question des 
stages de 3ème et sur l’accès à l’alternance des jeunes des quartiers. 

Engagement(s) de la collectivité Lorient Agglomération / Ville de Lorient : 
 Accueillir les jeunes en recherche de stage dans les différents services, 
ou si besoin, les mettre en contact avec les acteurs du réseau. 
(Lorient en 2018 : 415 stages acceptés dont 27 élèves de 3ème). 
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Ville de Lanester : 
 Accueillir les jeunes de 3ième en recherche de stage dans les différents 
services municipaux. 
 Les mettre en contact avec les acteurs aidants du réseau (Mission 
Locale, PIJ, structures jeunesse…). 
 Accompagner les collégiens du QPV en difficulté dans leur recherche de 
lieux d’accueil (coopération agents de développement local, éducateurs, 
réussite éducative). 
 
Ville d’Hennebont : 
 La collectivité va amplifier la mobilisation déjà soutenue des services 
pour accueillir les élèves du quartier prioritaire. 
L’accompagnement de la recherche d’un stage est déjà effectué par les 
acteurs de terrain (adulte relais, Réussite Educative, PIJ…). 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Mobilisation des entreprises, des missions locales, etc. 
 
Lorient Habitat foyer d’Armor propose des stages de découverte des 
métiers du bâtiment dans le cadre de son programme de réhabilitation de 
logement avec possibilité de convention d’insertion. 
 
Bretagne Sud Habitat a une convention de stage avec les étudiants de 
5ème année de l’université Rennes 2 en Master 2 « Audit ». Dans le cadre 
de l’atelier annuel, BSH leur a confié une missions sur l’analyse post 
relogement des habitants du bâtiment G et J du projet de Renouvellement 
Urbain de Kerfréhour. 
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Thématique : Emploi et insertion professionnelle. 
 
Mesure 13 :  Investir pour la formation vers l’emploi des jeunes sans qualification et des chômeurs de 
  longue durée. 
 
Service référent : UD DIRECCTE 
 

Objectif(s) Investir pour la formation vers l’emploi des jeunes sans qualification et des 
chômeurs de longue durée via le Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC) d’ici 2022. Renforcer l’accompagnement des jeunes 
grâce aux dispositifs de « deuxième chance » (garantie jeunes, écoles de la 
deuxième chance, EPIDE). 

Etat des lieux  20.5% de jeunes issus des QPV en Garantie Jeunes au premier 
trimestre 2019 à l’échelle du territoire couvert par la Mission Locale 
du Pays de Lorient. 

 22.5% des sorties Garantie Jeunes vers l’emploi, 4.5% des sorties vers 
l’alternance et 45% demandeurs d’emploi. 

 E2C : sans objet. 

 6 jeunes issus QPV entrés en 2018 à l’EPIDE de Lanrodec dans le 22 (4 
en 2017 et 0 en 2016) : 1 issu du QPV lorientais et 2 hennebontais. 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

S’appuyer sur les différents outils du PIC dont notamment le PACTE 
régional pour favoriser l’insertion dans l’emploi des publics les plus 
fragiles. 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre et part des habitants bénéficiant de formations dans le cadre 
du Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) 

 Nombre et part de jeunes en Garantie Jeunes résidant en QPV (cible : 
20%). 

 Nombre et part de jeunes en EPIDE résidant en QPV (cible : 50% en 
2021). 

 Taux de sortie de la Garantie Jeunes vers l’emploi – Mission Locale du 
Pays de Lorient. 

 Taux de sortie de la Garantie Jeunes vers l’alternance – Mission 
Locale du Pays de Lorient. 

Engagement(s) de l’Etat Développer le « aller vers » et renforcer l’égalité femmes/hommes. 
La Garantie Jeunes permet d’accompagner vers l’emploi les jeunes de 16 à 
25 ans, en situation de précarité vers l’emploi ou la formation. Les Missions 
locales sont chargées de mettre en œuvre cet accompagnement. Ce travail 
et ses principaux résultats en termes d’accès à l’emploi et à la formation 
font l’objet d’un suivi.  
L’Etat et les collectivités territoriales mettent en œuvre une politique pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes. La DIRECCTE s’engage à diffuser 
l’information sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement de l’Etat en 
terme d’égalité professionnelle et à soutenir les projets permettant d’agir 
en la matière (appui à la création d’un service de garde au domicile – 
Loustic service par exemple). 

Engagement(s) de la collectivité Lorient Agglomération : 
 
 Soutenir financièrement la Mission locale pour développer une offre de 
service spécifique à destination des jeunes des quartiers prioritaires de la 
ville et notamment assurer des permanences dans ces différents quartiers. 
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Faire bénéficier aux jeunes des quartiers des clauses sociales, dispositif 
financé par Lorient agglomération. 
 
La mission locale a fait bénéficier en 2018 à 40 jeunes issus des quartiers 
prioritaires de la Garantie Jeunes, soit 20% des jeunes qui ont bénéficié du 
dispositif. 
Par ailleurs, Lorient Agglomération a développé une offre de service 
spécifique aux jeunes des quartiers prioritaires dans le cadre de la 
recherche action TTTRans afin de favoriser des actions «allers vers » et des 
modes d’interventions plus participatifs et collectifs. 
Les objectifs :  

 Encourager la prise d’autonomie des jeunes. 

 Faire découvrir des métiers par l’information et la mise en 
situation. 

 Valoriser l’image de l’entreprise chez les jeunes. 

 Mettre en adéquation l’ambition du jeune et son projet 
professionnel. 

 
Ville de Lorient : 
 
 Informer et orienter les publics vers les dispositifs existants.  
 Continuer le partenariat sur des formations (type AFPA) ou grâce au CFA 
municipal (7 secteurs de formation). 
 Soutenir le « Plan d’Investissement Compétences (Pic) » 2019 -2022 de 
la Région, qui prévoit de porter à 21 179 le nombre d’entrées en formation 
pour les personnes en recherche d’emploi, dont 4 935 formations 
supplémentaires pour des personnes peu ou pas qualifiées. Financées par 
l’État à hauteur de 22 M€, ces ouvertures de places en Bretagne viendront 
compléter les efforts déjà entrepris par la Région dans le cadre de sa 
politique de formation. 
 
Ville de Lanester : 
 
 Informer et orienter les publics vers les structures et dispositifs de 
formation existants.  
 Soutenir le « Plan d’Investissement Compétences (Pic) » 2019 -2022 de 
la Région et le Pacte Régional d’Investissement. 
 Favoriser une communication de proximité sur les offres de formation 
et de qualification.  
 Consolider les partenariats avec les structures/associations de 
formation (AFPA, GRETA, AGORA…). 
 
Ville d’Hennebont :  
 Informer et orienter les publics vers les structures et dispositifs de 
formation existants via des cafés informations en lien avec les associations 
caritatives et le CCAS. 
 Soutenir le « Plan d’Investissement Compétences (Pic) » 2019 -2022 de 
la Région et le Pacte Régional d’Investissement. 
 Favoriser une communication de proximité sur les offres de formation 
et de qualification. 
 Consolider les partenariats avec les structures/associations de 
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formation (AFPA, GRETA, AGORA, Mission Locale…). 
 Poursuite de l’accueil de stagiaires dans les services municipaux.  

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Le Conseil Régional de Bretagne : 
 
Le Pacte Régional d’Investissement dans les compétences 2019-2022 a 
pour objectif l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de 
l’emploi. En Bretagne, sur les 266 000 demandeurs d’emplois inscrits fin 
2017, 5% résidaient dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
Bien souvent, il est à noter un enchevêtrement des « fragilités » multiples 
pouvant être liées : 

 à une situation de handicap : 7% des demandeurs d’emploi en 
situation de handicap vivent en géographie prioritaire ; 

 au faible niveau des qualifications notamment chez les jeunes, 
60% des demandeurs d’emploi de moins de 29 ans habitent un 
quartier prioritaire ont un niveau de formation V ou infra V (contre 
40% ailleurs) ; 

 à une situation de monoparentalité. 
 
Au regard des objectifs du cap de transformation du Pacte Breton, 
différents axes de travail seront à privilégier en mobilisant les partenaires 
locaux des quartiers prioritaire : 

 repérer et mobiliser les publics les plus éloignés et en cumul de 
fragilités pour leur donner de l’appétence à s’engager dans un 
parcours de formation garant d’une insertion professionnelle 
réussie ; 

 contribuer à élever le niveau de qualification en proposant des 
parcours de formation adaptés ; 

 accompagner de manière sécurisée les publics tout au long de leur 
parcours, du travail sur le projet jusqu’à l’accès à l’emploi. 

 
Espacil Habitat s’est engagé avec Lorient dans le cadre de la charte 
d’insertion afin de prévoir des heures d’insertion au profit des habitants 
des quartiers demandeurs d’emploi permettant ainsi à des professionnels 
du bâtiment, actuellement au chômage, de se remettre au travail, de se 
faire connaître en montrant leurs compétences. 
 
LB Habitat/Foyer d’Armor s’engage à déployer dans le cadre du projet de 
réhabilitation du Petit Paradis 4410 heures relevant des clauses sociales. 
 
Bretagne Sud Habitat développe un partenariat avec Agora (lA Route de 
l’Emploi) et l’AFPA et prévoit la mise en place de chantiers avec des adultes 
en reconversion, avec pour objectif de permettre à des adultes des 
quartiers d’intégrer ces chantiers.  Au niveau de l’Agglomération de 
Lorient, BSH intègre dans la commande publique de toutes les opérations 
neuves 5% des heures travaillées pour les personnes éloignées de l’emploi. 
Afin de mettre en œuvre cet engagement, les entreprises se rapprochent 
du facilitateur des clauses d’insertion sociale au sein de la Mission Locale 
de Pays de Lorient. Dans le cadre du NPNRU de Lanester Kerfréhour, 
l’ANRU a étendu cette démarche à l’ingénierie nécessaire pour la 
réalisation des travaux et à la gestion urbaine de proximité. 
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Mesure 14 :  Accompagner les jeunes des quartiers dans leur insertion professionnelle, en mobilisant les 
  cordées de la réussite et le parrainage. 
 
Services référents : DSDEN/UD DIRECCTE 
 

Objectif(s) Accompagner les jeunes des quartiers dans leur insertion professionnelle, 
en mobilisant les cordées de la réussite et le parrainage. 

Etat des lieux Une cordée en 2018 dans le Morbihan (Collège Jean Le Coutaller de 
Lorient), 13 élèves bénéficiaires issus du QPV. 
 
40 parrainages à destination des jeunes des quartiers de Lorient 
Agglomération, assurés par la Mission Locale. 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Mise en œuvre des cordées : les élèves sont pris en charge par des 
étudiants de l’UBS (tutorat : accompagnement à la scolarité, rencontre une 
fois par semaine au sein de l’établissement, accompagnement dans la 
construction de leur projet d’orientation (visite de l’UBS, mini stages en 
lycées, forums d’orientation), sorties culturelles : spectacles, visites du 
Parlement de Bretagne, théâtre…) 
Le parrainage vise à faciliter l’accès et/ou le maintien dans l’emploi de 
personnes rencontrant des difficultés d’insertion professionnelle en les 
faisant accompagner par des personnes bénévoles assurant un rôle de 
parrains/marraines. Les jeunes parrainés sont des jeunes entre 16 et 30 
ans, volontaires, motivés et engagés dans une démarche active de 
recherche d’emploi. Leur projet professionnel est défini ou en cours. Ils 
peuvent être potentiellement exposés à des discriminations : sexe, 
handicap, ethnique, lieu de résidence (quartiers prioritaires de la politique 
de la ville), patronyme, etc. Le parrainage est mis en œuvre par une 
structure d’accompagnement qui est financée pour cela. 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de jeunes de QPV bénéficiaires des cordées de la réussite. 

 Nombre de jeunes parrainés. 

Engagement(s) de l’Etat Soutenir et développer les dispositifs existants. 
La DSDEN met en œuvre des actions de parrainage en lien avec la Mission 
de Lutte contre le Décrochage Scolaire. 
La DIRECCTE et la DRJSCS organiseront annuellement les appels à 
candidature relatifs au parrainage à l’échelle du territoire, selon les 
moyens disponibles et suivront la réalisation de l’action. Pour les jeunes 
des quartiers, cette action sera menée spécifiquement par la DRJSCS. 

Engagement(s) de la collectivité Lorient Agglomération : 
 Soutenir financièrement la Mission locale pour développer une offre de 
service spécifique à destination des jeunes des quartiers prioritaires de la 
ville et notamment assurer des permanences dans ces différents quartiers. 
 
Faire bénéficier aux jeunes des quartiers des clauses sociales, dispositif 
financé par Lorient agglomération. 
 
Ville de Lorient :  
 Informer et orienter les jeunes des quartiers vers les différents 
dispositifs existants. 
 Poursuivre le partenariat avec la Mission Locale qui effectue 
notamment des permanences dans les quartiers. 





 

40 
 

 Présence d’un agent d’insertion socio-professionnel dans le quartier de 
Bois du Château (Maison du Projet). 
 Continuer à proposer des actions de repérage et d’information sur les 
différents quartiers politique de la ville, en lien avec les structures. 
 
Ville de Lanester :  
 Positionner un agent de développement local sur cette problématique 
de l’insertion professionnelle des jeunes des quartiers (repérage, 
information, lien avec les structures…). 
 Soutenir les actions visant une meilleure insertion professionnelle des 
jeunes des quartiers (BAFA quartiers, accompagnements renforcés 
individuels/collectifs par la Mission Locale…). 
 
Ville d’Hennebont :  
 Amplifier le partenariat avec le collège Paul Langevin qui s’est fortement 
impliqué dans le Programme de Réussite Educative. 
 Poursuivre la collaboration avec la Mission Locale qui intervient au 
cœur du quartier en lien avec les acteurs municipaux pour repérer les 
jeunes, les informer, les accompagner. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Mobiliser et impliquer les établissements scolaires, les missions locales. 
 
La Mission locale a accueilli 556 jeunes en 2018 des quartiers prioritaires 
de la ville dont 164 nouveaux inscrits.  
Son intervention dans les quartiers prioritaires de l’agglomération s’inscrit 
dans une dynamique de développement vers plus de partenariats et vers 
de nouvelles modalités d’accompagnement, en favorisant davantage la 
participation et l’expérience collective. 
Les objectifs : 

 lutter contre le non-recours des jeunes des quartiers ; 

 comprendre et se rapprocher de leurs problématiques ; 

 repérer et entrer en contact avec les jeunes qui ne fréquentent 
pas les structures de droits communs ; 

 expérimenter de nouvelles formes d’intervention ; 

 développer les pouvoirs d’agir des jeunes. 
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Mesure 15 :  Favoriser l’émergence des projets des entrepreneurs et entrepreneuses des quartiers avec 
  BPI France. 
 
Service référent : UD DIRECCTE 
 

Objectif(s) Offrir un accompagnement aux entrepreneurs des quartiers avec BPI 
France qui aura notamment pour mission de soutenir les initiatives 
entrepreneuriales dans les quartiers en couplant l’engagement de terrain 
des réseaux d’accompagnement et l’offre complète de services de BPI 
France pour soutenir les entreprises et leur développement. 

Etat des lieux Données relatives à Cité lab Lorient : 113 personnes des QPV de Lorient 
Agglomération sensibilisées à la création d’entreprises en 2018 dont 64 
ont ensuite suivi la phase d’amorçage individuel et 6 qui ont effectivement 
créé leur entreprise en 2018.  
Les créateurs pourront bénéficier du dispositif du parrainage en 2019.  
BGE a été conventionnée par la Direction Régionale de la Jeunesse, Sport 
et Cohésion Sociale (DRJSCS) de Bretagne en 2019 pour 15 parrainages. 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Développer les dispositifs de détection et d’émergence des porteurs de 
projets dans les QPV et les orienter vers les réseaux existant 
d’accompagnement à la création et reprise d’activité. 

Stratégie nationale en cours de définition au niveau de BPI France. 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre d’entrepreneurs des QPV accompagnés. 

 Nombre de personnes habitant en QPV sensibilisées. 

 Nombre de personnes QPV participant à la phase d’amorçage. 

 Nombre de personnes QPV parrainées.  

 Nombre d’entreprises immatriculées. 

 Nombre d’aides attribuées par BPI. 

Engagement(s) de l’Etat Soutien au dispositif.  
La DIRECCTE s’engage à informer Cité Lab des appels à candidature relatifs 
au dispositif du parrainage et à orienter Cité Lab, vers les moyens 
financiers pouvant être mobilisés pour concrétiser les actions permettant 
de consolider les projets.  
La DRJSCS s’engage à informer BGE des futurs appels à projets relatifs au 
dispositif du parrainage à destination des habitants des quartiers 
prioritaires afin de poursuivre le soutien financier initié en 2019. 

Engagement(s) de la collectivité Soutien au dispositif. 
 
Lorient agglomération : 
 
 AUDELOR, l’agence d’urbanisme, de développement économique et 
technopole du pays de Lorient : Favoriser la création d’entreprises et 
développer l’activité économique sur l’ensemble du bassin lorientais, en 
apportant une attention particulière aux quartiers prioritaires. 
 
 Proposer une aide financière à l’installation d’entreprises commerciales 
et artisanales dans les quartiers prioritaires dans le cadre du nouveau 
dispositif « Pass commerce et artisanat ». 
Sont éligibles, les créations ou reprises d’entreprises dont l’effectif est au 
maximum de 7 ETP et dont le CA annuel est inférieur à 1 M€. Les dépenses 
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d’investissement subventionnables sont plafonnées à 25 000 € et l’aide 
cumulée de l’agglomération et de la Région est au maximum de 7 500 €. 
Elle est financée à hauteur de 70 % par l’agglomération et de 30 % par la 
Région. 
 
 Soutenir le Carrefour des Entrepreneurs - Boutique de Gestion du 
Morbihan, qui porte le réseau CitésLab (cf ci-dessous). Une subvention de 
19 300 € a été octroyée en 2018 (dont 4 000 € pour CitésLab). 
 
Ville de Lorient/Ville de Lanester/Ville d’Hennebont :  
 
 Soutenir le dispositif CitésLab qui 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. 
A Lorient, 377 personnes sensibilisées (habitant des quartiers et hors 
quartiers), 278 participants à des ateliers (tous publics), 93 personnes 
reçues individuellement en 2018. 
A Lanester, une trentaine de personnes sensibilisées (cafés créateurs), 12 
personnes accompagnées individuellement (amorçage) en 2018. 
A Hennebont, poursuivre le partenariat avec CitésLab très fortement 
impliqué sur le quartier prioritaire et collaborant avec les initiatives locales 
et le Conseil Citoyen : 13 personnes accompagnées individuellement et 15 
personnes sensibilisées (cafés créateurs). 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

LB Habitat/Le Foyer d’Armor : Mise à disposition de l’antenne de Radio 
Goéland pour diffuser les informations de CitéLab. 
Poursuite du financement du projet Panda (ateliers numériques) en 
partenariat avec le PIMMS. 
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Programme : Renforcement du lien social 
 

Thématique : Soutien aux acteurs de terrain 
 
Mesure 16 : Créer des postes d’adultes relais supplémentaires. 
 
Référent : Délégué du Préfet 
 

Objectif(s) Créer des postes d’adultes relais à partir de 2019. 

Etat des lieux Actuellement, le Morbihan dispose de 13 postes d’adultes relais dont 5 à 
Lorient, 1 à Hennebont et 2 à Lanester. Dans le cadre de la mobilisation 
nationale pour les habitants, 4 nouvelles conventions adultes relais ont été 
attribuées au Morbihan. Elles sont réparties de manière équitable sur les 
QPV du département en prenant en compte le nombre d’habitants des 
quartiers prioritaires et le nombre de postes d’adultes relais sur le 
territoire.  

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Depuis 2000, le dispositif adultes relais répond à la fois à l’objectif 
d’insertion professionnelle et de développement du lien social pour les 
habitants des quartiers prioritaires. La création de 1000 nouveaux postes 
adultes relais dans le cadre de la mobilisation nationale doit permettre de 
renforcer les démarches « d’aller vers » les personnes « invisibles » des 
QPV et de renforcer les relations entre les personnes et les institutions au 
sens large.  
Les projets d’affectation sur Lorient Agglomération sont les suivants : 

 1 poste AR à Néo Mobilité (basé à Auray mais avec une mission 
départementale), 

 1 poste AR à la Maison de quartier du Bois du Château. 

Indicateurs / Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de postes d’adultes relais créés. 

Engagement(s) de l’Etat Dans le cadre des évaluations triennales des postes adultes relais, l’Etat 
s’engage à maintenir le niveau de postes adultes relais sur le territoire. 

Engagement(s) de la collectivité Ville de Lorient :  
 Diffuser, communiquer l’information sur le dispositif. 
 Poursuivre le soutien apporté aux acteurs associatifs œuvrant dans les 
quartiers et accueillant des adultes relais. 
 
Ville de Lanester : 
 Maintenir l’aide financière de la Ville attribuée aux emplois aidés 
associatifs affectés en QPV à hauteur de 5% du salaire brut. 
 
Ville d’Hennebont : 
 Assurer le portage du poste d’adulte relais et l’accompagner dans un 
plan de formation soutenu. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 
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Mesure 17 :  Créer des postes de coordonnateurs/coordinatrices associatifs.ves dans les quartiers. 
 
Service référent : DDCS 
 
 

Objectif(s) Doubler le nombre de postes de coordonnateurs associatifs dans les 
quartiers dès 2019. 

Etat des lieux En 2018 : 4,5 postes FONJEP sur les centres sociaux de Lorient en 
QPV. 3 postes FONJEP pour des associations (Défis, Ligue de 
l’enseignement, l’art s’emporte) proposant des actions en directions 
des habitants des QPV. 
 
Dans le cadre de la mobilisation nationale pour les habitants, 7 
nouveaux postes FONJEP Ville sont octroyés au Morbihan. A minima, 
un poste FONJEP supplémentaire sera à destination d’une association 
de l’agglomération, en priorité sur Hennebont. 

Stratégie de mise en œuvre de la mesure Identifier une structure porteuse et créer le poste. 

Indicateurs / Modalité(s) de suivi de la 
mesure 

Nombre de postes FONJEP créés et renouvelés 

Engagement(s) de l’Etat Dans le cadre du soutien des acteurs de proximité et les évaluations 
triennales des postes FONJEP, l’Etat s’engage à maintenir le niveau de 
postes FONJEP au bénéfice des associations œuvrant dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 
Dans le cadre de la mobilisation nationale et des nouveaux moyens 
alloués au Morbihan : 

 Soutien d’un poste FONJEP pour l’association Cordées 
Cordage à Hennebont. 

 Soutien d’un poste FONJEP pour le centre social du PLL à 
Lorient. 

Engagement(s) de la collectivité Ville de Lorient : 
 Soutien aux associations et notamment aux centres sociaux, dans 
le cadre du droit commun et du droit spécifique 
 
Ville de Lanester : 
 Soutien aux associations concernées (Défis, l’Art S’emporte) qui 
agissent pour les habitants du QPV. 
 
Ville d’Hennebont : 
 Soutien à l’association bénéficiaire d’un poste FONJEP (Cordée-
Cordage) depuis le 1er Juillet 2019 par la mise en place de contrat de 
partenariat et du financement qui en découle. 

Engagement(s) autre(s) partenaire(s)  

 

  





 

45 
 

Mesure 18 : Ouvrir des centres sociaux (CS) ou espaces de vie sociale (EVS) d’ici 2022. 
 
Services référents : DDCS/CAF 
 

Objectif(s) Ouvrir des centres sociaux ou espaces de vie sociale d’ici 2022 

Etat des lieux LORIENT : 5 centres sociaux (dont 4 en QPV). 
LANESTER : 1 centre social CAF en QPV + 2 maisons de quartiers en QPV. 
HENNEBONT : pas de centre social. 
 
Appui sur le Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale (SDAVS). 

Favoriser la création d’équipements d’animation de la vie sociale (CS ou 
EVS) sur les quartiers politique de la ville non dotés. 
Mobilisation d'un fonds de préfiguration pour une mise en œuvre en 2019 
/ 2020 d'un EVS sur Hennebont. 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Poursuite de la réflexion d’une création d’un espace de vie sociale ou d’un 
centre social à Hennebont. 
Engager avec la ville de Lanester, dans le cadre d’un diagnostic partagé et 
en complémentarité avec le centre social Albert Jacquard, une démarche 
d’agrément « Espace de vie sociale » des deux maisons de quartier 
implantées sur les territoires politique de la ville. 
Préconisations de création inscrites au SDAVS, en appui sur les démarches 
Convention Territoriale Globale (CTG). 

Indicateurs / Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de centres sociaux ou espaces de vie sociale ouverts en QPV 

 Mise en place d’un comité de pilotage et d’un comité technique garant 
du suivi de la démarche participative. 

Engagement(s) de l’Etat Accompagner et soutenir la démarche. 

Engagement(s) de la collectivité Participer au projet en complément des prestations sociales de la CAF. 
Mettre à disposition des locaux. 
Ouvrir des espaces de vie sociales 
 
Ville de Lorient : 
 
 Poursuivre le co-financement des centres sociaux conventionnés, en 
complément de la CAF (co-financement, mise à disposition de locaux et de 
personnel, participation aux projets...) 
Quatre centres sociaux situés dans les QPV : le centre social de Keryado, la 
maison pour tous de Kervénanec, la maison de quartier du Bois du 
Château et le centre social du Polygone. 
Axes communs à tous les centres sociaux conventionnés (hors CS 
Polygone) : 
- favoriser le bien vivre-ensemble en stimulant la mixité sociale, 
intergénérationnelle et culturelle ; 
- organiser une concertation et une coordination des partenaires 
associatifs et institutionnels œuvrant sur le territoire, en lien avec le projet 
municipal ; 
- accompagner l’émancipation des habitants en favorisant leur insertion 
sociale, en stimulant et accompagnant leur participation, en valorisant et 
reconnaissant leurs savoir-faire ; 
- renforcer le lien ville/quartier en valorisant le quartier tout en favorisant 
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l’ouverture aux autres territoires. 
 
Ville de Lanester : 
 Poursuivre la réflexion avec la CAF en vue de la labellisation en 
« espaces de vie sociale » des deux maisons de quartier du QPV, dans le 
cadre d’une complémentarité d’intervention entre ces équipements 
d’animation vie sociale et le centre social Albert Jacquard. 
 Ouvrir une nouvelle maison de quartier au sein du pôle unique 
multifonctions de Kerfrehour, d’une surface de 200 m² environ, en 
remplacement de « la Ferme », conçue de manière à fonctionner en 
interaction étroite avec les autres composantes du pôle (espaces 
mutualisés). 
 Conforter les partenariats et les coopérations avec le centre social CAF 
Albert Jacquard. 
 
Ville d’Hennebont :  
 Engager une démarche de diagnostic visant à l’installation dans un 
premier temps d’un espace de vie sociale au sein du QPV (à transformer 
éventuellement à terme en centre social) en instaurant un partenariat avec 
le Conseil Citoyen, la vie associative et les habitants du quartier. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

La CAF s’engage à accompagner techniquement et financièrement les 
projets d’animation vie sociale portés par les municipalités de Lanester et 
Hennebont (subventions et prestations de service). 
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Thématique : Engagement 
 
 
Mesure 19 : Former les acteurs et les actrices de terrain aux « Valeurs de la République et à la laïcité ». 
 
Service référent : DDCS 
 

Objectif(s) Former les acteurs de terrain aux « Valeurs de la République et à la 
laïcité ». 

Etat des lieux En 2019, deux formations proposées dans le Morbihan par une fédération 
d’éducation populaire (La Ligue). 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Développer le nombre de formateurs dans le Morbihan et proposer un 
programme de formation aux acteurs de terrain plus étoffé. 

Indicateurs / Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de formations dans l’année. 

 Nombre d’acteurs formés chaque année. 

Engagement(s) de l’Etat  Augmenter le nombre de formateurs. 

 Proposer en lien avec la DRJSCS un programme de formations plus 
étoffé. 

 Développer la communication sur ces formations. 

Engagement(s) de la collectivité Lorient Agglomération/Ville de Lorient/Ville de Lanester/Ville 
d’Hennebont :  
 Proposer cette formation aux agents des collectivités. 
 Communiquer, relayer l’information et inciter les acteurs à suivre la 
formation.  
 Se mobiliser en faveur de la lutte contre les discriminations, suite au 
diagnostic territorial sur la question des discriminations réalisé à Lorient, 
et complété par des éléments d’état des lieux sur les villes de Lanester et 
Hennebont. 
 
Ville d’Hennebont :  
La collectivité a mené en 2017 et 2018 trois formations en direction des 
agents de la collectivité et de la vie associative. 
Les cadres de la collectivité formés en nombre sont chargés de sensibiliser 
leurs équipes sur cette thématique. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Mobiliser et inciter les acteurs à suivre la formation. 
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Mesure 20 : Développer le service civique. 
 
Service référent : DDCS 
 

Objectif(s) Développer le service civique pour le faire progresser de 50% d’ici 2022 
(cible : 25 000 jeunes des quartiers chaque année) 

Etat des lieux Soutien à l’implantation d’une antenne Uniscité à Lorient avec comme 
objectifs initiaux de la DDCS 56 de : 

 recruter des jeunes volontaires issus des QPV : objectif faiblement 
atteint :  8% maxi de jeunes issus des QPV depuis la création de 
l’antenne en décembre 2016 (4 volontaires en 2019) ; 

 mener des actions en faveur des QPV : objectif partiellement atteint 
en 2019 au travers de 4 programmes d’actions : 

 
1) Jeunes Citoyens du Numérique (sensibilisation des enfants de 7 à 15 ans 
à l'utilisation du numérique) : interventions à MQ Bois du Château, MPT 
Kervénanec, MQ Eskale, MQ Kerfrehour, Cente social du Patronage Laïque 
de Lorient… 
 
2) Intergénéreux (lutte contre l'isolement des personnes âgées) : une 
personne âgée suivie à domicile à Kercado. 
 
3 et 4) Cinéma & citoyenneté (créer des espaces de paroles dans les 
établissements scolaires à travers des ciné-débats) et JADE (lutte contre les 
discriminations dans les établissements scolaires) : interventions aux Lycée 
Marie Le Franc et Lycée Colbert qui accueillent les jeunes du quartier de 
Kervénanec. 
 
2 missions locales en intermédiation sur le service civique à Lorient et 
Auray (mise à disposition de l'agrément de Service Civique à une autre 
structure éligible afin de faciliter son accueil de volontaires) : l’effet levier 
reste à mesurer sur le développement du service civique dans les QPV. 
 
Nombre de jeunes en service civique en septembre 2019 issus des QPV: 

 Lorient : 17.65% (34 jeunes dont 6 issus des QPV) 

 Lanester : 0 

 Hennebont : 0 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Promotion ciblée du service civique vers les collectivités et associations 
QPV. 
Collaboration avec les missions locales labellisées plateforme 
d’intermédiation service civique. 

Indicateurs / Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de structures agréées en QPV. 

 Nombre de volontaires en mission en QPV. 

 Taux de réalisation des contrats en QPV (mesurer à quel niveau les 
structures agréés trouvent des candidats et le taux de rupture de 
contrat). 

 Nombre de volontaires issus de QPV. 

Engagement(s) de l’Etat Agréer les collectivités et structures des quartiers. 
Etudier la mise en œuvre de convention pluriannuelle d’objectifs si accueil 
d’un jeune en service civique. 
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Engagement(s) de la collectivité Exemplarité des collectivités locales : favoriser le recrutement de jeunes 
volontaires issus des QPV, bâtir des cadres de missions adaptés et 
attractifs.  
 
Ville de Lorient :  
 Accueillir 7 jeunes en services civiques volontaires en 2019, dans la 
continuité de sa politique d’accompagnement des jeunes. La Mission 
Locale, qui dispose de l’agrément national, portera le dispositif et 
accueillera les jeunes en service civique, pour les mettre à disposition de la 
collectivité territoriale. 
 Diffuser, communiquer l’information sur le dispositif via les acteurs en 
contact avec les jeunes. 
 
Ville de Lanester : 
 Ville de Lanester agréée pour l’accueil de jeunes en service civique 
(missions à venir potentiellement). 
 Diffuser, communiquer l’information sur le dispositif via les acteurs en 
contact avec les jeunes (agents de développement local, éducateurs…). 
 Développer le partenariat CCAS/Unis-Cité (« intergénéreux ») et 
Ville/Unis-Cité notamment dans le cadre du Pa@s quartiers et du 
Cyberlan. 

 
Ville d’Hennebont :  
 Ville agréée pour l’accueil de jeunes en service civique mais difficulté à 
recruter. 
 Diffuser, communiquer l’information sur le dispositif via les acteurs en 
contact avec les jeunes (agents de développement local, éducateurs…). 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

La mission locale s’engage dans le service civique autour de 3 axes : 

 Accueillir des volontaires à la mission locale.  

 Informer et orienter les jeunes vers le service civique. 

 Informer et accompagner les associations et collectivités dans le 
déploiement de la mesure.  

La mission locale est habilitée à faire de l’intermédiation, c’est-à-dire de 
proposer des missions en son sein ou de mettre des volontaires à 
disposition de structures partenaires. 
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Thématique : Culture 
 
 
Mesure 21 : Jumeler les institutions culturelles avec les quartiers de la politique de la ville. 
 
Service référent : DRAC 
 

Objectif(s) Inviter les établissements culturels à travailler de manière étroite et 
privilégiée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville pour 
favoriser l’accès à la culture des habitants. 

Etat des lieux Pas de jumelages formalisés mais des partenariats récurrents (ex : 
résidences de territoire MAPL). 
 
A Lanester, deux équipements culturels majeurs à large rayonnement, Quai 
9 (salle de spectacle) et la médiathèque Elsa Triolet (doté d’un auditorium 
de 80 places), sont situés en QPV. Le lycée Jean Macé, également en QPV, 
dispense une option théâtre et dispose d’une scène et d’une salle de 208 
places. L’option « théâtre » est également proposée au collège Lurçat. 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Le développement du rapprochement privilégié entre les institutions 
culturelles et les QPV s’appuie sur : 

 la poursuite de la mobilisation des acteurs culturels subventionnés 
(systématisation des clauses pour publics prioritaires dans les 
conventions, soutien aux services des publics, …) 

 la structuration des projets soutenus : le portage relève 
systématiquement d'une structure culturelle (et non d'un partenaire 
artistique) afin de structurer de manière pérenne le partenariat; 

 la bonne dynamique de collaboration avec les collectivités (ex: 
résidences d'écrivain et résidences d’artiste en milieu scolaire en QPV). 

 le Pass Culture : dispositif (application gratuite sur smartphone) en 
direction des jeunes de 18 ans leur permettant de bénéficier d'une 
enveloppe de 500€ à dépenser sur le pass, parmi un large choix de 
spectacles, visites, cours, livres, musique, services numériques... 

 
Cependant, le rapprochement des structures culturelles et des structures 
sociales n’est pas spontané et des difficultés à construire des liens de 
travail pérennes et nombreux entre certains professionnels du champ 
social et du champ culturel persistent. 
En effet, si l’accessibilité financière est nécessaire, elle n’est pas suffisante. 
De manière générale, le véritable enjeu est le poids des représentations et 
le manque d’interconnaissance. Une politique concertée de 
rapprochement des champs professionnels de la culture et de l’action 
sociale, notamment par le biais de formations, pourrait être développée 
de façon conjointe (Etat-collectivité). 

Indicateurs / Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

Nombre de jumelage avec les établissements culturels. 

Engagement(s) de l’Etat Soutenir les initiatives de jumelages avec les institutions culturelles dans 
les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Engagement(s) de la collectivité Lorient Agglomération : 
 
 Promouvoir les musiques actuelles via le soutien de l’association 
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‘’Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient’’ (MAPL) qui contribue 
activement au développement des musiques actuelles sur le territoire de 
Lorient Agglomération et du département du Morbihan. 
Au quotidien, MAPL c’est entre autre : 
- l’accueil de 190 groupes dans les studios de répétitions et 
l’accompagnement de projets artistiques professionnels émergents, le 
soutien à la jeune création (accueils en résidences et pré-productions 
scénique) ; 
- la proposition de concerts et d’événements à HYDROPHONE et dans les 
communes du département ; 
- la mise en œuvre de projets d’action culturelle et d’éducation artistique 
avec les acteurs éducatifs, culturels et socioculturels du département du 
Morbihan. 
 
Ville de Lorient : 
 Poursuivre la présence artistique forte sur les quartiers, à travers les 
résidences artistiques de territoire, pilotées par la mission action culturelle 
de proximité – direction de la culture. Ces projets ont pour objet le 
développement de la participation des habitants et font l’objet d’un 
financement CGET + CAF (et pour certains DRAC). 
Les deux fabriques artistiques et culturelles (le Scénith et la Balise) sont 
également des lieux de présence artistique et de pratique pour les 
habitants des quartiers, permettant un lien régulier, intergénérationnel 
entre le « voir » et le « faire ». 
 
 Poursuivre l’intervention du conservatoire de Lorient dans les quartiers 
(Bois du château, Kervénanec, Kerguillette) : ateliers récurrents pour 
enfants et/ou adultes (différenciés selon les projets des centres sociaux). 
 
 Conforter le partenariat entre l’école élémentaire de Bois du Château et 
le Théâtre de Lorient – centre dramatique national : soutien au projet de 
l’école sur les sorties culturelles en famille hors temps scolaire. 
 
Ville de Lanester : 
 Maintenir et développer les passerelles entre Quai 9 (salle de spectacle 
et espace de loisirs culturels située en QPV) et les quartiers d’habitat 
social. 
 Soutenir les associations de quartier œuvrant en faveur de l’ouverture 
culturelle et promouvant les pratiques artistiques dans les quartiers (l’Art 
S’emporte, Place des Rencontres…). 
 Conforter le partenariat médiathèque/quartiers notamment dans le 
cadre du volet éducatif du contrat de ville et du Contrat Territoire Lecture 
(CTL) signé avec la DRAC pour la période 2018-2021. 
 Dans le cadre de la rénovation urbaine de Kerfrehour-La Châtaigneraie, 
suivre et accompagner la création d’une œuvre artistique commanditée 
par les habitants (action « Nouveaux Commanditaires » de la Fondation de 
France). 
 
Ville d’Hennebont :  
EPCC TRIO…S (structure publique intercommunale d’enseignement 
artistique en musique, danse et arts plastiques du territoire Hennebont / 
Inzinzac-Lochrist). 
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 Mise en place d’une résidence en milieu scolaire au Collège Paul 
Langevin sur année 2019/2020 avec la Compagnie Les compagnons de la 
peur.  
 Poursuite du partenariat sur l’accès à la programmation de spectacle 
vivant  
 Présence de l’équipe de direction de l’EPCC TRIO…S sur la journée 
d’accès aux droits du 18 septembre 2019. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Lorient Habitat Foyer d’Armor est en relation avec le ministère de la 
culture en vue d’une signature de la convention « un bâtiment, une 
œuvre » qui pourrait porter sur la rénovation des bâtiments du Petit 
Paradis. 
 
Bretagne Sud Habitat offre des places de spectacles pour les habitants 
(Quai 9….). 
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Mesure 22 : Développer la pratique musicale. 
 
Services référents : DSDEN/DRAC 
 

Objectif(s) La pratique collective d’un instrument en formation orchestrale est 
développée en s’appuyant, en particulier, sur l’expérience de deux 
structures : Démos et Orchestre à l’école. Le nombre de pupitres de Démos 
passera de 30 à 75 à l’horizon 2021, et le nombre d’orchestres à l’école 
s’élèvera à 1480 contre 1230 actuellement. A terme, 7500 enfants seront 
bénéficiaires de la méthodologie de Démos, et 36 500 élèves participeront 
à un orchestre à l’école. 

Etat des lieux Pas de projet DEMOS sur le Morbihan. 
Un dispositif Classe Orchestre à l’école du Manio (hors QPV). 
Projet de poursuite du dispositif sur les collèges de Kérentrech et de Jean 
Le Coutaller en vue du nouveau collège. 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Développer des formations conjointes PE/conservatoire de Lorient. 
Former à la direction de chœur. 

Indicateurs / Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de projets « orchestre à l’école » dans les QPV. 

Engagement(s) de l’Etat Mobiliser les équipes pédagogiques autour des projets « Orchestre à 
l’école » ou des classes Bagad, forme de classe Orchestre prenant en 
compte la spécificité du territoire. 
Développer les chorales à l’école. 

Engagement(s) de la collectivité Ville de Lorient : 
 
 Poursuivre l’intervention du conservatoire de Lorient dans les quartiers 
(Bois du château, Kervénanec, Kerguillette) : ateliers récurrents pour 
enfants et/ou adultes (différenciés selon les projets des centres sociaux). 
 Orchestres à l’école : Dispositif existant à l’école du Manio (hors QPV). 
A terme, le projet devrait se développer au niveau du nouveau collège de 
secteur intégrant Jean Le Coutaller. 
 
Ville de Lanester : 
 Soutenir les initiatives associatives encourageant une découverte de la 
pratique musicale (et vocale) : exemples avec l’Art s’Emporte et le collectif 
Lartsène (création d’une comédie musicale). 
 Envisager l’accueil de répétitions de groupes amateurs (jeunes 
notamment) dans les maisons de quartier. 
 Renforcer les liens conservatoire/quartiers : propositions régulière de 
pratique et apprentissage hors les murs, prestations musicales lors des 
temps forts… ; s’appuyer sur les compétences artistiques des enseignants 
du conservatoire pour développer des projets dans les quartiers. 
 

Ville d’Hennebont : 
EPCC TRIO…S : 
 Développement du projet Orchestre à l’école intégrant les niveaux du 
CP au CM2 à compter de la rentrée 2019. 
 Poursuite de l’Option Musique au collège Paul Langevin. 
 Projet de résidence d’une fanfare sur le quartier en associant habitants 
et élèves de l’orchestre à l’école – restitution à l’occasion du festival Des 
Ronds dans l’Eau. 
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Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 
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Thématique : Egalité femmes/hommes 
 
Mesure 23 : Agir concrètement pour faire progresser l’égalité femmes-hommes dans les quartiers. 
 
Services référents :  DDCS/DELEGUEE DEPARTEMENTALE AUX DROIT DES FEMMES ET A L’EGALITE  
 FEMMES/HOMMES 
 

Objectif(s) Agir concrètement pour faire progresser l’égalité femmes-hommes dans 
les quartiers afin de permettre aux femmes de se réapproprier l’espace 
public (marches exploratoires systématisées : accès aux espaces publics, 
cheminements et sécurité réelle ou ressentie) ; de s’émanciper (promotion 
de la culture de l’égalité, prise de responsabilités dans la gouvernance des 
associations ; sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes, accès 
aux pratiques sportives dites « masculines »,...) ; de lever les freins à 
l’emploi notamment en adaptant l’offre de mode d’accueil du jeune enfant 
pour les cheffes de famille monoparentale et en répondant efficacement 
aux besoins de mobilité (transport vers le lieu de travail, accès aux services 
publics …). 
Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte la dimension du genre 
dans les demandes de subvention au titre de la politique de la ville et de 
développer des mesures incitatives. 

Etat des lieux  Plusieurs actions financées dans le cadre de la programmation 
annuelle de la politique de la ville s’adressent aux femmes (CIDFF, 
ligue de l’enseignement, projet place des femmes, …).  

 Des dispositifs dédiés aux femmes dont il faut entretenir la 
dynamique (marches exploratoires).  

 A Lanester, les services de la Ville établissent conjointement un bilan 
annuel des actions municipales et des actions associatives soutenues 
par la Ville visant l’égalité femmes-hommes. Centre social Albert 
Jacquard et CIDFF sont les principaux acteurs mobilisés sur cette 
question. 

 S’appuyer sur les bilans d’action qui fournissent des statistiques 
genrées. 

 Les conseils citoyens sont majoritairement féminins.  

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

 Prendre en compte cette thématique de manière transversale dans 
chacune des actions pour chaque axe du contrat de ville. 

 Sur les nouvelles attributions de postes d’adultes relais en 2019 mais 
aussi pour les renouvellements veiller à maintenir une égalité 
femmes/hommes. 

 Promouvoir des actions ou toutes initiatives en QPV tout au long de 
l’année et particulièrement autour de la date du 8 mars. 

Indicateurs / Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Part des femmes parmi les bénéficiaires des actions de la politique 
de la ville. 

 Part des projets soutenus relevant de la thématique « égalité 
femme/homme ». 

 Nombre de porteurs formés/sensibilisés à la thématique. 

Engagement(s) de l’Etat Soutien aux projets en direction du public féminin notamment jeune.  
Objectif transversal dans l’appel à projets annuel de la politique de la ville. 

Engagement(s) de la collectivité Ville de Lorient : 
 Poursuivre la mise en place des marches exploratoires de femmes (déjà 
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proposées dans les quartiers Frébault – Polygone et Bois du Château). Ces 
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…). 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 trottoir…  
 
 Accompagner la ligue de l’enseignement qui propose sur le quartier du 
Bois du Château, le projet « Où sont les filles ? ». Il vise à accompagner un 
groupe de jeunes filles vers l’émancipation individuelle et collective, et à 
sensibiliser le grand public en rendant visible la pression sociale qu’elles 
subissent au quotidien, notamment concernant l’accès aux espaces publics 
et de loisirs. 
En 2018 : 24 jeunes femmes directement touchées par le projet / 25 
journées d’intervention auprès du public / 1 groupe d’une vingtaine de 
partenaires sensibilisés au projet (élus, professionnels). 
 
 Continuer à soutenir les actions proposées par les acteurs des 
quartiers, et notamment les centres sociaux, en faveur de l’émancipation 
des femmes et de leur appropriation de l’espace public. 
Les femmes sont bien représentées dans la fréquentation des actions 
financées dans le contrat de ville et sont même majoritaires dans les 
actions des centres sociaux. Les conseils citoyens sont constitués d'une 
majorité de femmes. 
 
Ville de Lanester : 
 Soutenir les actions proposées par les acteurs de quartier en faveur de 
l’émancipation des jeunes filles et des femmes, de l’égalité plus 
globalement. 
Les femmes sont bien représentées dans la fréquentation des actions 
financées dans le contrat de ville et sont majoritaires dans les activités des 
maisons de quartier.  
 
Ville d’Hennebont :  
 Soutenir toute action visant à l’émancipation des jeunes filles et des 
femmes (il est à noter que les femmes sont majoritaires parmi les 
bénéficiaires des actions issues des appels à projets). 
 La ville et le CCAS d’Hennebont inscrivent par ailleurs chaque année en 
mars une série d’actions inter partenariales sur la thématique de l’égalité 
femmes/hommes de même qu’une sensibilisation de leurs agents. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

Le Conseil Régional de Bretagne : 
Si les inégalités entre les femmes et les hommes évoluent, elles se 
transforment et perdurent dans les quartiers prioritaires de la politique de 
la ville ; plus nombreuses que les hommes dans les quartiers prioritaires, 
les femmes sont également surreprésentées au sein des foyers 
monoparentaux ; une femme sur quatre y est en situation de pauvreté et 
déclare avoir renoncé aux soins. C’est dans ce contexte que la Région 
poursuit sa politique pour l’égalité des droits entre les femmes et les 
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hommes. Dans les contrats de ville, la Région Bretagne se mobilisera pour : 

 contribuer à doter les acteurs des territoires d’une culture de 
l’égalité femmes/hommes commune, d’outiller chacun dans sa 
pratique, d’élargir les réseaux en favorisant la rencontre entre 
experts et usagers ; 

 accompagner l’impulsion d’actions pour favoriser la prise en 
compte des enjeux et la réduction des inégalités liées au sexe ; 

 approfondir cet axe du contrat de ville afin d’encourager la mise en 
œuvre d’initiatives concrètes articulées aux enjeux locaux. 

 
Des expérimentations pourront être conduites et/ou accompagnées pour 
répondre à des urgences, notamment sur les champs d’intervention 
prioritaires de l’emploi, de la formation et du développement économique. 
 
LB Habitat/Le Foyer d’Armor et Bretagne Sud Habitat s’engagent à 
participer aux marches exploratoires qui seront diligentées. 
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MESURES ISSUES DES RESULTATS DE L’EVALUATION A MI PARCOURS 
 
 
Mesure : Favoriser les mobilités des habitants et des habitantes des quartiers. 
 
Services référents : UD DIRECCTE/REGION/COLLECTIVITES/AGGLOMERATION 
 

Objectif(s) Proposer et développer des solutions favorisant la mobilité des habitants. 

Etat des lieux Les difficultés de mobilité des habitants constituent un frein réel à l’accès à 
l’activité ou à la formation.  
Ces freins sont liés à la présence ou non, d’un réseau de transport collectif 
dont les horaires sont compatibles avec les horaires de travail. En cas 
d’absence, le permis de conduire et un véhicule deviennent nécessaires. 
L’utilisation des transports collectifs demande aussi de l’autonomie et la 
maitrise de savoirs fondamentaux (lecture, lecture de plan, calcul). 
Les catégories sociales les plus défavorisées sont de ce fait doublement 
pénalisées : elles habitent plus loin des lieux d’emploi potentiels et 
disposent de moyens de mobilité plus limités.  
Se déplacer a un coût (carburant, entretien, assurance). (Le coût moyen 
d’une voiture estimé par l’INSEE est de 158 euros par mois).  
Pour louer un véhicule, il faut pouvoir aussi déposer un chèque de caution. 
(les personnes interdites bancaires ne peuvent donc pas louer de 
véhicule). 
Des freins psycho-sociaux sont peu traités par l’offre de mobilité, tels que: 
la peur de l’éloignement, l’incapacité à préparer un trajet, la peur de 
l’inconnu, des expériences de mobilité mal vécues…. 
La mobilité devient pour certaines personnes une contrainte et un risque, 
qui plus est, si ces déplacements se font de nuit et peut déboucher sur une 
forme d’immobilité territoriale.  
Près d’un quart des Français déclare avoir déjà renoncé à un travail ou à 
une formation faute de moyen pour se déplacer. Le taux progresse 
fortement parmi les populations les plus jeunes (près d’un jeune sur 2) et 
socialement les plus fragiles (54% des personnes vivant dans un foyer avec 
moins de 1000 euros par mois). 
Par ailleurs, près d’un Français sur cinq déclare avoir déjà renoncé à se 
rendre à un entretien d’embauche ou dans une structure d’aide à la 
recherche d’emploi (type Pôle emploi) faute de moyen pour se déplacer. 
Cette perception explose parmi les populations les plus jeunes (43%) et 
socialement les plus fragiles (51% des personnes vivant dans un foyer avec 
moins de 1000 euros par mois). 
Enfin, l’enquête montre que plus de 4 Français sur 10 déclarent avoir des 
difficultés dans leurs déplacements quotidiens et que près de 9 Français 
sur 10 estiment que les difficultés d’accès à la mobilité constituent un frein 
à l’emploi. 
 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Lancement courant 2019 d’un appel à propositions relatif à l’organisation 
de solutions de soutien à la mobilité, à l’échelle du pays de Lorient. 
 
La mobilité peut se résumer en la capacité d’un individu à mobiliser les 
moyens de transports disponibles et à optimiser ses propres moyens de 
locomotion. 
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La stratégie envisagée repose sur la question suivante : par quelles actions, 
les pouvoirs publics sont-ils en mesure de soutenir le développement de 
cette capacité en particulier dans les quartiers prioritaires ?  
Il peut s’agir de : 

- développer l’accès effectif aux services de transport existants 
(développement de l’usage), c’est-à-dire permettre effectivement 
à chacun de se déplacer de son lieu d’habitation à un lieu de 
travail, en utilisant facilement l’offre de services de transport 
disponible, en la combinant le cas échéant, pour en maximiser 
l’usage afin d’en minimiser les inconvénients (temps, inconfort, 
coût financier). 

- Développer l’aisance dans les déplacements des publics qui se 
déplacent peu ou très peu.  

- Agir pour que le déplacement domicile-travail soit un facteur 
moins limitant en matière d’accès et de maintien dans l’emploi.  

- Lutter contre l’exclusion spatiale et sociale induite et renforcée par 
les difficultés (physiques, ou psychologiques) de déplacement, de 
repère dans l’environnement.  

 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de mises en relation effectuées par Ehop à l’échelle du pays de 
Lorient par mois. 

 Nombre de vélos loués par les habitants des quartiers par mois. 

 Nombre d’usagers des quartiers participant aux ateliers Ty Syklett par 
mois. 

 Nombre de journées de location de voiture assurée par néo-mobilité, à 
destination des habitants des quartiers par mois. 

 Nombre de projets déposés en réponse à l’AAP Soutien à la mobilité. 

Engagement(s) de l’Etat La DIRECCTE s’engage à participer à un appel à projets portant sur la 
création d’un ensemble de mesures et services destinés à faciliter la 
mobilité des actifs occupés ou non, du pays de Lorient et à veiller à la prise 
en considération des demandes particulières relevant des quartiers 
prioritaires ainsi qu’à l’accès des habitants des quartiers à ces services, 
lorsqu’ils seront opérationnels. 

Engagement(s) de la collectivité Lorient Agglomération : 
 
 Promouvoir les modes de transport doux, en encourageant le 
développement de l'usage du vélo (Boutique transports, schéma cyclable 
d’agglomération devant permettre des déplacements quotidiens à vélos 
plus sécurisés…). 
 
Lorient Agglomération est lauréat d’un appel à projets de l’ADEME « Vélo 
et Territoire », pour développer jusqu’en juillet 2021 des actions 
d’accompagnement du public « remise en selle » et d’autoréparation sous 
forme de cycles d’animations dans les quartiers. Le collectif Syklett 
assurera les prestations pour Lorient Agglomération. 
 
Lorient Agglomération / Ville de Lorient/Ville de Lanester/Ville 
d’Hennebont : 
 
 Communiquer auprès des acteurs des quartiers sur le Covoiturage 
solidaire : Ehop est un réseau de conducteurs prêts à partager leur trajet 
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avec une personne le temps d’une période d’essai, d’une formation ou 
d’un stage. Il permet aux personnes en insertion professionnelle de ne pas 
refuser un emploi, faute de disposer d’un moyen de transport. 
 
 Promouvoir l’usage du vélo grâce notamment aux ateliers Ti Syklett 
proposés dans les quartiers par l’association Optim’ism, afin de sensibiliser 
à l'usage du vélo en sécurité, de doter les participants de nouvelles 
compétences en mécanique, de faire connaître des modes de transport 
alternatifs peu coûteux, de créer de l'animation dans le quartier et 
développer les échanges et le lien social. 
 
Ville de Lorient : 
Poursuivre de la mise en œuvre du schéma directeur des modes actifs 
approuvé fin 2016. 
Poursuivre la location de vélos à la boutique Vélo An Oriant (un service 
de la ville). Un tarif social en 2019 pour les allocataires du RSA et les 
demandeurs d’emploi. 
 Poursuivre l’école du vélo : 38 classes (CE2/CM1) formées en 2018 (soit 
976 élèves), 51 sorties extérieures. Depuis sa mise en œuvre, 5300 élèves 
ont été formés.  
3 phases : 

- 1ère phase : sensibilisation, éducation à la sécurité routière. 
- 2ème phase : connaître et maitriser son vélo en milieu sécurisé. 
- 3ème phase : sortie à l’extérieur de l’école (3h). 

En complément en 2019-2020, il est prévu de travailler avec les élèves de 
CM2 sur les trajets domicile - futur collège dans les écoles de Bois du 
Château, Kersabiec, Bois Bissonnet et Keroman (quartier Frébault). 
 
Ville de Lanester : 
 Communiquer sur l’action de Néo-mobilité (Néo56) et contribuer à 
l’utilisation de ce service de location solidaire de voitures pour l’emploi mis 
en place en juin 2019. 
 Renforcer la coopération et les actions communes agents de 
développement local/Centre social Albert Jacquard/Syklett en faveur de 
l’usage du vélo en ville. 
 Continuer à proposer aux habitants des sorties leur permettant de 
découvrir et d’utiliser les transports collectifs de l’agglomération (bus, 
bateau-bus). 
 
Ville d’Hennebont :  
 Communiquer sur l’action de Néo-mobilité (Néo56) et contribuer à 
l’utilisation de ce service de location solidaire de voitures pour l’emploi mis 
en place en juin 2019 sur Hennebont et Lanester. 
 Communiquer sur les actions menées par EHOP (covoiturage). 
 Promouvoir l’usage du vélo en sécurité, en mettant en place des ateliers 
de sensibilisation et de réparation (envisagé en 2020). 
 Continuer à proposer aux habitants des sorties leur permettant de 
découvrir et d’utiliser les transports collectifs de l’agglomération (bus, 
bateau-bus). 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 
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Mesure : Lutter contre le non recours aux soins. 
 
Service référent : ARS/CPAM 
 
 

Objectif(s) Repérer et accompagner les habitants éloignés du système de santé. 

Etat des lieux De nombreux habitants renoncent aux soins. Différents facteurs génèrent 
cet état de fait : problématique d’accès aux droits, identification des 
structures, problème de l’isolement, reste à charge… 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

 Contribuer au diagnostic d’accès aux droits et à la santé des 
habitants. 

 Développer le repérage et l’orientation des publics en rupture de 
droit et en renoncement de soin vers la CPAM. 

 Organiser la prise en charge individualisée de ces assurés par les 
services de la CPAM 56 jusqu’à la réalisation de leurs soins. 

 Renforcer les actions collectives de prévention de proximité. 

 Identifier les acteurs et les nouveaux porteurs  sur lesquels se 
reposer, et les former à l’offre de services CPAM pour diminuer le 
non recours aux soins. 

 Améliorer les relais autour des habitants pour assurer une 
surveillance « sentinelles » avec un accompagnement des 
« ambassadrices ». 

 Développer les actions d’éducation à la santé.  

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de professionnels formés. 

 Nombre de détection d’assurés en renoncement aux soins. 

 Nombre d’assurés PFIDASS. 

 Nombre d’initiatives en médiation numérique. 

Engagement(s) de l’Etat Accompagner le développement d’actions de promotion de santé sur les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Engagement(s) de la collectivité Ville de Lorient : 
 
 Poursuivre le travail du réseau médico-social porté par le CCAS de 
Lorient 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. Lorient : 284 bénéficiaires (dont 120 femmes). 
 
 Conforter les actions "la Santé dans les quartiers" proposées par le 
service communal d'hygiène et de santé qui porte un intérêt particulier 
aux habitants des quartiers et propose chaque année des temps forts 
thématiques (prévention des addictions, informations sur l’insuffisance 
cardiaque et prévention du risque cardiaque, sensibilisation aux polluants 
de l'air intérieur…). 
Le service Promotion Santé est également partenaire de la Maison Pour 
Tous de Kervénanec sur le projet "Corps et santé". 
 Soutenir les projets et actions promouvant la santé proposés dans les 
quartiers. 
 Diffuser, communiquer l’information et participer aux formations 
proposées par la CPAM sur la connaissance de leurs dispositifs. 
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Ville de Lanester : 
 Soutenir les actions promouvant la santé (physique, psychologique…) 
proposées aux habitants des quartiers et encourager les projets innovants 
sur cette thématique. 
 Relayer l’action du réseau médicosocial. 
 Accompagner les personnes les plus fragiles qui le souhaitent dans leurs 
démarches, prises de rendez-vous… à l’issue d’un repérage de situations 
justifiant cet accompagnement. 
 Veiller à la formation des agents de quartier sur l’aide au repérage, le 
système de santé en vigueur, les dispositifs et aides mobilisables…. 
 

Ville d’Hennebont :  
 Conventionnement entre le CCAS et la CPAM pour favoriser ensemble 
l’accès aux droits, aux soins, et à la prévention des publics vulnérables. 
 En lien avec le CCAS, poursuivre toute action promouvant la santé 
(ateliers alimentation, cuisine, sommeil, sport). 
 Mobiliser les acteurs du quartier sur cette thématique. 
 Impliquer fortement la Réussite Educative pour le repérage, 
l’information auprès des enfants et des parents ayants renoncé aux soins. 
 Impliquer la collectivité dans la mobilisation des agents aux formations 
proposées par la CPAM. 
 Accompagner les usagers dans la mise en œuvre d’un parcours santé. 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

CPAM : 

 Transmettre un portrait de territoire à partir des données 
démographiques et de l’offre de santé. 

 Programmer des séances d’informations/formation auprès des 
professionnels et bénévoles sur les droits à la santé. 

 Mettre en place des circuits courts et simplifiés de traitement des 
droits pour les assurés orientés par les professionnels (CCAS, mission 
locale, CAF, CH, EPSM, AMISEP, Sauvegarde 56 , Espace autonomie, 
CMS…). 

 Détecter et accompagner individuellement les assurés en 
renoncement dans la réalisation de leurs soins (PFIDASS : plate forme 
départementale d’intervention pour l’accès aux soins et à la santé). 

 Participer à l’appel à projet sur la prévention en santé (éducation 
thérapeutique, nutrition, activités…) et la sensibilisation aux droits 
(incitations aux initiatives de médiation numérique…). Intervention de 
financement pour l’aide au démarrage via le fond d’action sanitaire et 
sociale de la CPAM 56. 

 

Bretagne Sud Habitat aide financièrement l’association Place des 
Rencontres dont une des missions est de détecter et accompagner les 
habitants dans un parcours de soins. 
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Mesure : Repérer et accompagner les publics éloignés de tous les dispositifs (« les invisibles »). 
 
 
Service référent : UD DIRECCTE/CAF 
 
 

Objectif(s) Repérer et accompagner les habitants des quartiers dits « invisibles ». 

Etat des lieux Isolement de certains habitants (hommes et/ou pères seuls, personnes 
isolées âgées ou en situation de handicap). 

Stratégie de mise en œuvre de la 
mesure 

Pour prévenir l’éloignement durable de certains actifs du marché du travail 
et le risque de précarisation croissante de ces publics, il est nécessaire de 
développer les démarches permettant d’« aller vers » les publics non 
accompagnés pour leur permettre d’accéder à un accompagnement socio-
professionnel, à une formation ou à un droit. L’appel à projet national est 
décliné régionalement par la DI(R)ECCTE compte tenu des spécificités 
locales à partir d’un diagnostic territorial partagé entre les acteurs 
impliqués dans la conduite des politiques d’orientation, 
d’accompagnement, de formation et d’insertion des jeunes. 

 Au national, 100 M€ sur 4 ans (2019-2022), dont 60 M€ engagés en 
2019. 

 Durée des projets financés allant de 2 à 4 ans avec une exigence de co-
financement. 

 Le seuil de l’assiette des dépenses éligibles à 50 000 euros TTC. 
 
L’appel à projet repérage des invisibles a été lancé au cours du 1er trimestre 
2019 par la DIRECCTE Bretagne. Cet appel à projet devrait être suivi d’un 
second appel à projet en cours d’année. 
Il n’y a pas eu de réponse émanant du territoire lors du 1er appel à projet. 
Un dossier associant plusieurs acteurs de l’intervention sociale pourrait 
être déposé lors du second appel à projet. 

Indicateurs/Modalité(s) de suivi de 
la mesure 

 Nombre de personnes repérées et accompagnées. 

 Typologie de ces personnes. 

 AAP PIC : nombre de projets, partenaires mobilisés, nombre de jeunes 
et adultes touchés, accompagnés, résultats en termes d’insertion 
professionnelle. 

Engagement(s) de l’Etat La DIRECCTE s’engage à informer les porteurs de projet locaux du 
lancement des différentes phases de l’AAP et à les accompagner dans la 
construction de leurs projets, s’ils le souhaitent.  
Suivi dans le temps des porteurs de projet. 

Engagement(s) de la collectivité Lorient Agglomération : 
 
 Poursuivre le financement de la Mission locale qui lui permet d’assurer 
des permanences dans les quartiers prioritaires (permanences délocalisées 
de Kervénanec et Bois du Château, présence d’un conseiller dans le 
quartier Frébault et celui de Keryado, antennes délocalisées à Kesler-
Devillers et développement d’actions spécifiques dans les quartiers 
prioritaires d’Hennebont). 
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Ville de Lorient : 
 

 Maintenir les actions en faveur de l’accès aux droits et de la lutte contre 
le non-recours : 
- 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…).  
- Le Point d’Information Médiation Multi Services (PIMMS) assure une 
présence physique sur les quartiers et contribue à la création de lien et de 
cohésion entre habitants et acteurs en offrant un accès aux droits et aux 
services publics.  
- L’association Défis 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.  
 

 Continuer à soutenir les actions en faveur de l’emploi des habitants des 
quartiers : 
De nombreux acteurs effectuent des permanences dans les quartiers 
prioritaires : 
- En plus de ses permanences (cf plus haut), la Mission Locale propose 
deux actions spécifiques dans les quartiers : L’action « l’aller vers » qui vise 
à diversifier les modalités d’intervention de leurs professionnels en 
favorisant une pratique « hors-les-murs », riche de rencontres, de 
construction de lien social, préalables à toutes co-construction de parcours 
d’insertion des jeunes. Elle propose également des permanences des 
Structures d‘Insertion par l’Activité Economique (SIAE) dans les quartiers, 
afin de présenter leur offre de services et de réaliser des entretiens en vue 
d’embauches à venir. 
-  L’association AGORA conduit à Hennebont, Lanester et Lorient 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.  
- L’action « Ailes vers l’emploi » proposée à Lorient 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 de faire le point sur leurs 
compétences et de fixer des étapes pour avancer dans leur projet 
professionnel.  
- L’action « ALESI vers l’emploi » proposée à Lorient consiste à mettre en 
œuvre de nouveaux moyens de recrutement pour les habitants des 
quartiers prioritaires afin de développer des parcours renforcés 
d’accompagnement pour l’insertion professionnelle.  
 

 Conforter la Maison du projet Bois du Château : une équipe projet 
anime le projet local et assure la coordination entre tous les intervenants 
et assure le lien entre l’urbain, le social et le bailleur Lorient Habitat. Elle 
réunit régulièrement les acteurs du projet et du quartier afin d’animer 
l’accompagnement social mis en place (information, concertation, 
accompagnement des ménages, emploi de rendre les habitants acteurs 
des transformations, de valoriser les ressources et la vie du quartier 
(actions politiques de la ville notamment) et de faire un point sur les 
travaux. Elle travaille au quotidien sur le quartier en lien avec les acteurs 
de quartier, les habitants et les conseils citoyens. 
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Ville de Lanester : 
 Conforter le maillage du QPV par les acteurs de proximité (municipaux, 
associatifs, bailleurs) agissant côte à côte pour toucher le plus grand 
nombre (travail en réseau). 
 Proposer à ces acteurs formations et échanges d’expériences sur  
« l’aller vers ». 
 Soutenir les actions en faveur de l’accès aux droits et de la lutte contre 
le non-recours notamment portées par le PIMMS, la Boutique du Droit, 
DEFIS. 
 
Ville d’Hennebont :  
 Mettre en place des animations de proximité visant à rapprocher 
habitants/institutions (exemple, journée « les services publics viennent à 
vous », organisée à Kerihouais le 18 Septembre 2019). 
 Proposer à ces acteurs formations et échanges d’expériences sur  
« l’aller vers ». 

Engagement(s) autre(s) 
partenaire(s) 

La CAF inscrit son action dans le cadre de sa politique d’accès aux droits en 
mobilisant des offres spécifiques en direction des familles et son 
partenariat (accompagnement et financements de partenaires locaux). 
 
La Caf inscrit son action dans une logique de complémentarité et de 
coordination avec les autres acteurs de l’accompagnement social, afin de 
mobiliser l’ensemble des leviers dans une approche globale et 
attentionnée des situations des usagers. 
 
La Caf contribuera à l’insertion sociale et professionnelle des personnes en 
situation de précarité, en complémentarité avec les partenaires 
institutionnels, à travers des actions visant à lever les freins à la 
mobilisation et à l’entrée dans des parcours d’insertion (ex : mode de 
garde, …). 
 
Bretagne Sud Habitat aide financièrement l’association Place des 
Rencontres dont une des missions est la lutte contre l’isolement et la veille 
sociale. 

 

Affiché le 19/12/2019




