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Préambule 

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a confirmé la politique de la ville en tant que « 
politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants, conduite par 
l'Etat et les collectivités territoriales avec la participation de leurs habitants ». 
 

La politique de la ville a comme but d’assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers 
défavorisés et leurs unités urbaines, et d'améliorer les conditions de vie de leurs habitants. 
 

Comme le détermine la loi, elle vise à : 
 
 

1° lutter contre les inégalités ; 
 

2° garantir l’égalité réelle d'accès aux droits, à l'éducation, à la culture, aux services ; 
 

3° agir pour le développement économique, création d'entreprises et accès à l'emploi ; 
 

4° agir pour amélioration de l'habitat ; 
 

5° développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé, favoriser l’accès aux soins; 
 

6° garantir la tranquillité des habitants ; 
 

7° favoriser l’intégration des quartiers dans leur unité urbaine (transports, mixités, offre commerciale...) ; 
 

8° promouvoir le développement équilibré des territoires, la ville durable, un environnement sain et de qualité et la lutte contre la 
précarité énergétique ; 
 

9° reconnaître et valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers ; 
 

10° concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d'intégration et à la lutte contre les discriminations ; 
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Elle s’appuiera sur les conseils citoyens qui favoriseront les initiatives et l’expertise d’usage des habitants des quartiers. 
 
 
Elle sera mise en œuvre sous la forme d’un contrat de ville réunissant de nombreux partenaires. Défini et piloté à l’échelle 
intercommunale, il intègre les enjeux de cohésion sociale, de développement urbain et de développement économique. 3 priorités 
transversales traverseront les 3 piliers : 
 

 La jeunesse 

 L’égalité entre les hommes et les femmes 

 La prévention de toutes les discriminations 
 
 

A l’échelle nationale, 705 villes bénéficient de la nouvelle politique de la ville pour 1300 quartiers. En Bretagne, 32 quart iers ont été 

définis prioritaires par l’Etat.   

Sur Concarneau Cornouaille Agglomération, c’est le quartier de Kerandon à Concarneau qui a été retenu par l’Etat comme quartier 

prioritaire de la politique de la ville. Ce document est donc  le résultat de cette démarche partenariale et de l’implication de tous. Il 

détermine le projet de développement du quartier prioritaire, en définissant les orientations stratégiques, les objectifs et les pistes 

d’actions envisageables. Il prévoit la gouvernance, ainsi que les modalités d’évaluation de l’action menée. 
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I. Présentation générale du territoire dans le cadre de la politique de la ville 

A. Concarneau Cornouaille Agglomération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concarneau Cornouaille Agglomération 

est née le 1er janvier 2012 prenant la 

suite de la Communauté de Communes 

de Concarneau Cornouaille née le 30 

juin 1994. Son périmètre de création 

regroupe les communes de Concarneau, 

Melgven, Névez, Rosporden, Saint-Yvi 

et Trégunc rejointes le 29 décembre 

1995 par les communes d’Elliant, 

Tourc’h et Pont-Aven.  En 2010, le 

territoire de CCA comptabilisait 50 583 

habitants (15 % de la population 

cornouaillaise), dont plus de 20 000 sur 

la Commune de Concarneau qui 

concentre à elle seule plus de 40 % de la 

population de l’Etablissement Public de 

Coopération Intercommunal (EPCI). 

Viennent ensuite les communes de 

Rosporden et Trégunc comptant 

respectivement 7 126 et 6 905 habitants.  

 

 

Carte de CCA ( Carte SCOT figurant dans le contrat de territoire p8) 
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B. Ville de Concarneau  

Concarneau est une ville du Finistère et de la région Bretagne. C’est une ville balnéaire et touristique, centrée autour de ses remparts. 

Elle s’est développée selon une logique « ville » et non une logique « quartier ». Si seul le quartier de Kerandon est intégré dans un 

périmètre Contrat Urbain de Cohésion Sociale depuis 2006, d’autres poches de précarité existent sur le territoire(le quartier de  

Lanriec par exemple),  mais aucune étude n’a pour l’instant confirmé ce sentiment 

 

 

Source : http://www.cget.gouv.fr/actualites/carte-quartiers-prioritaires-politique-ville ; IGN 

 

 

http://www.cget.gouv.fr/actualites/carte-quartiers-prioritaires-politique-ville
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C. Le Quartier de Kerandon (tel que délimité par la loi) 

 

Concarneau Cornouaille Agglomération est rentrée 

récemment dans la gestion de la politique de la ville 

puisque la loi du 21 février 2014 la désigne comme le 

pilote du nouveau Contrat de Ville. Le Contrat de Ville 

sur le quartier de Kerandon  succède donc au Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale géré antérieurement par la 

ville de Concarneau. 

Le projet de territoire de CCA (à l’étude aujourd’hui) 

« repose sur l’émergence de 3 piliers guidant l’action 

de l’agglomération à l’horizon 2020, lui donnant un 

sens et ayant pour objectif de fédérer les initiatives de 

tous les acteurs du territoire dans les domaines : 

 De l’économie, 

 De la culture, 

 Et de la solidarité. » 

 Extrait du projet de territoire 
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 Contrat Urbain de Cohésion Sociale (2007 - 2014) 

Avant la signature en 2007 du premier Contrat Urbain de Cohésion Sociale, aucune démarche municipale n’est assimilée à la Politique 

de la Ville. C’est le bailleur Habitat 29 qui porte cette démarche depuis les années 80, en s’appuyant sur les « acteurs de l’action 

sociale et de la prévention de la délinquance » (animateurs jeunesse, services sociaux, police acteurs).  

Le CUCS a été reconduit sur la période 2010-2014. Mais, dans le cadre de la diminution des enveloppes accordées par l’Etat, la Ville 

de Concarneau s’interroge sur la possibilité de reconduire l’ensemble des contrats de la politique de la ville. L’organisation du service 

« Politique de la Ville » : le service est rattaché à la Direction Enfance Jeunesse et se compose de deux personnes depuis 2012. Il a 

pour mission de mettre en œuvre les projets et les actions qui répondent aux objectifs des trois dispositifs (DRE - CUCS – ASV), de 

coordonner et de faciliter le partenariat de l’ensemble des acteurs, d’accompagner les opérateurs, de veiller à la mise en œuvre des 

actions, et d’assurer un suivi financier et d’évaluation.  

Il comptait : 

• une coordinatrice CUCS et DRE, qui a pour mission l’animation de la démarche et sa mise en œuvre, la définition et l’élaboration 

des programmes d’actions (DRE – CUCS – ASV), la mise en œuvre de la démarche de suivi d’évaluation et d’observation des 

dispositifs, l’interface avec les autres services ; 

• une référente de parcours DRE, qui a pour mission de participer à l’élaboration et au suivi des parcours DRE (évaluation) et de faire 

le lien entre les professionnels du DRE ; 

• jusqu’en décembre 2011 : un agent de développement avait pour mission de conseiller et d’accompagner les porteurs de projet sur 

le quartier. 

Les dispositifs : le dispositif de réussite éducative est le fil conducteur de l’ensemble des actions en direction des publics les plus en 

difficulté, et le projet le plus important financièrement. Un projet de requalification urbaine a été lancé dans le but de désenclaver le 

quartier de Kerandon. Les dispositifs Conseil Intercommunal de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance (CISPD) et Atelier 

Santé Ville (ASV) sont transférés à l’échelle de l’agglomération depuis janvier 2012. 
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Les moyens de la politique de la ville : fin 2011, le budget global pour les 3 dispositifs confondus s’élevait à 159 512 €, dont 99 286 

€ en moyens humains (63%) et en crédits d’actions (37%). Si les crédits de la politique de la ville sont en baisse chaque année, ils 

se répartissent par partenaire à hauteur de 46% pour l’Acsé et à 42% pour la ville de Concarneau. 

Une évaluation du CUCS a été réalisée en 2010 par le cabinet d’études AURES. Ce travail a permis de mettre en avant la question 

de l’isolement social, et de l’importance des supports de l’animation et de la gestion urbaine de proximité. Le cabinet préconise la 

sortie d’une logique de dispositif pour entrer dans une logique de projet. Aucun bilan n’a été réalisé à la sortie du dispositif CUCS en 

2014. Le poste de la coordinatrice CUCS n’a pas été transféré à CCA, son contrat s’étant terminé le 15 décembre 2014. 

 

 

 Programme de Rénovation Urbaine 

 
Cette opération de renouvellement s'inscrit dans un plan d'aménagement d'ensemble des quartiers nord de la ville de Concarneau. 
Les partenaires du projet se sont fixés les objectifs suivants : 

 Modifier l'image du quartier pour le rendre plus attractif et favoriser la mixité sociale et générationnelle, 
 Conserver une offre de logements à loyer très maîtrisé, 
 Ouvrir et diversifier le quartier de Kerandon en structurant les voies et les espaces publics et en travaillant dans une logique 

partenariale et pas simplement sociale. 

 
Une première tranche concertée avec les partenaires du projet ville, CCA et Conseil Départemental, et les habitants, a été estimé à 
14 millions d’euros. 
 
La requalification globale du quartier de Kerandon, suite aux études pré-opérationnelles menée par Habitat 29 sur la période 2011-
2013, est évaluée à 36,5 millions d’euros. 
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 Requalification des espaces publics, des voiries, parkings et espaces communs, 
 Déconstruction de 25 logements et d'une partie de la surface commerciale, 
 Réhabilitation énergétique de plus de 600 logements, 
 Rénovation des façades et abords des bâtiments place du marché, 
 Transformation de logements pour l'accueil de jeunes couples, 
 Reconstitution de l'offre de logements sociaux sur Concarneau et création de 5 logements d'insertion. 

Le projet de renouvellement urbain Kerandon – Concarneau sera joint en annexe du présent contrat. 

 

 Programme de Réussite Educative  

Ce dispositif est porté par la ville de Concarneau. Le programme de réussite éducative est un dispositif national avec une ambition 

forte : objectif de réussite éducative pour les enfants et les jeunes, en situation de fragilité, et résidant dans les quartiers prioritaires 

de la politique de la ville. A Concarneau, un collectif d'acteurs est mobilisé pour proposer des actions concrètes visant à donner du 

ressort aux familles, à leur rythme, selon les modalités définies avec elles. 

 

 

 Atelier Santé Ville 

L’Atelier Santé Ville est un dispositif dont la communauté d’agglomération a pris la compétence en 2012. Antérieurement géré par la 

ville de Concarneau, cet outil a permis aux élus d’appréhender les questions de santé au sens large et de lancer une démarche de 

Contrat Local de Santé. Un focus particulier sera consacré au quartier de Kerandon dans ce contrat et des actions de prévention et 

de promotion de la santé seront programmées.  
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II. Diagnostic du quartier de Kérandon 

A. Une méthodologie participative d’élaboration 

Dans le cadre du diagnostic partagé réalisé par l’ensemble des acteurs, le Cabinet Argo & Siloe a accompagné la démarche 

participative. Ce travail a été rendu possible par la participation financière de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la 

Communauté d’Agglomération de Concarneau. 

Afin d’enrichir le diagnostic des retours de l’ensemble des acteurs intervenant sur le quartier, un séminaire a été organisé le 31 mars 

2015 pour présenter et compléter le diagnostic réalisé. 58 participants ont ainsi pu échanger sur le diagnostic réalisé par le Cabinet 

Argo & Siloe et enrichir celui-ci par des éléments concrets du quartier. Les échanges avec les acteurs présents ont fait ressortir 

plusieurs points clés pour la compréhension du quartier de Kerandon. 

Le quartier  prioritaire se situe au nord du centre-ville de Concarneau, vers la gare routière. Sa proximité avec le centre-ville constitue 

un atout.  

L’IRIS Kerandon-Kerfeunteun, échelle à laquelle la plupart des statistiques sont disponibles, est plus large que le périmètre du 

quartier : 
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B. Les caractéristiques du quartier 

a. Une population qui vieillit et est isolée 

Le quartier de Kerandon compte 1 100 habitants environ. Il perd des habitants depuis plusieurs années, tout comme la ville de 

Concarneau (-6,8%, soit -150 habitants par rapport à 1999 à l’échelle de l’IRIS, tandis que Concarneau perdait -3,2% d’habitants sur 

la même période). 

En matière démographique, si les chiffres à l’échelle de l’IRIS font ressortir une population plus jeune qu’à Concarneau, il apparaît 

que Kerandon (d’après les éléments d’Habitat 29) est un quartier vieillissant. En effet, les résidents, pour la moitié, ont plus de 50 

ans, et seulement 10% de moins de 30 ans. Il y a deux fois moins d’enfants aujourd’hui qu’au début des années 90 dans le quartier. 

A l’échelle de l’IRIS, on comptabilise 389 enfants de 2 à 17 ans, qui peuvent potentiellement être concernés par le dispositif de 

réussite éducative. 

Le  maintien de la population vieillissante est un enjeu, alors que les logements ne sont pas forcément adaptés (absence d’ascenseur, 

marche pour accéder aux rez-de-chaussée...). L’isolement est constaté par tous, la part des personnes seules ou des familles 

monoparentales s’élèvent à 80 % dans Kerandon. 

On constate également une prédominance des familles monoparentales dans l’IRIS Kerandon-Kerfeunteun (en 2010, 36,4% des 
familles sont monoparentales, soit le double par rapport à Concarneau - 16,9%). Les ménages d’une personne sont également 
fortement représentés (47,6% de ménages d’une personne contre 43,8% à Concarneau, en majorité des femmes). 

 

b. Une partie des élèves qui rencontrent des difficultés scolaires et sociales 

122 élèves en âge d’être scolarisés à Kerandon, dont 48% seulement scolarisés à l’école de Kerandon, 37% dans les autres écoles 
publiques de la ville et 13% au sein de l’école privée.  
L’école de Kerandon fonctionne avec environ 70% d’enfants du quartier et 30% d’élèves résidant hors du quartier. La filière bilingue 

breton permet d’attirer des élèves de l’extérieur. A l’inverse, une partie des enfants de Kerandon sont scolarisés au centre-ville (école 

publique ou privée). Cette année, beaucoup d’inscriptions se sont faites après la rentrée scolaire, et ces nouveaux  arrivants 

concentraient les difficultés sociales et économiques. Le constat est fait de la difficulté à tisser des liens avec les parents. 
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Le renforcement des temps périscolaires (réforme des rythmes éducatifs) a permis de développer une offre de loisirs gratuite et 
ouverte à tous les enfants. La fréquentation de ces ateliers est en constante augmentation et permet aux enfants de découvrir des 
animations éducatives, et à l'équipe d'animation de renforcer les liens de proximité avec leurs parents. 

 

Le collège des sables blancs, dont dépendent les élèves de Kerandon, compte 46 élèves issus du quartier (soit 12% des effectifs). 

29 sont boursiers (24% des effectifs boursiers), une part importante des élèves de 6ème font l’objet d’un accompagnement social et 

une part des externes est considérée comme fragile. Le collège connaît une  diminution des élèves issus de catégories socio-

professionnelles favorisées, alors que beaucoup de parents d’élèves du quartier sont inactifs ou sans emploi, et rencontre des 

problèmes de réussite scolaire (par exemple le taux de réussite au brevet est  de 72,4%, largement inférieur au taux du département). 

On constate des difficultés : 

 liées à la santé (absence de soins) ou à la nutrition (carences alimentaires)  
 

 dans l’exercice de l’autorité parentale : absence de transmission de repères éducatifs, enfants livrés à eux-mêmes, 
désinvestissement des parents dans le suivi scolaire…  
 

 une difficulté des jeunes à se projeter à l’extérieur du quartier.  
 
 

c. Une part importante de la population est au chômage et en situation précaire 

Le revenu moyen annuel de la population de Kerandon se situe autour de 8000€ (contre près de 13000€ par unité de consommation 

à Concarneau en 2010). Une part conséquente des habitants bénéficie d’allocations sociales (84% des habitants perçoivent une 

allocation logement en 2013 contre 60% à Concarneau). On compte 704 allocataires CAF dans le quartier. 

Par ailleurs, les taux d’emploi à l’échelle de l’IRIS sont faibles, et l’écart avec le reste de Concarneau est particulièrement important 
pour les femmes. Les difficultés se concentrent sur la tranche d’âge 25-54 ans, qui présentent l’écart le plus important avec la ville. 
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Source : INSEE 
 
 
 
 
 

D’après Pôle Emploi, Kerandon compte 346 demandeurs d’emploi inscrits, et 209 bénéficiaires d’une allocation chômage. Ce sont 

avant tout les 25-49 ans qui sont au chômage (57% des demandeurs d’emploi du quartier). La durée du chômage est généralement 

inférieure à un an. Parmi les nouveaux entrants dans le parc d’Habitat 29, un tiers environ des personnes sont demandeurs d’emploi. 

La mission locale suit quant à elle 80 jeunes du quartier, et reçoit environ 30 à 40 nouveaux jeunes chaque année. Les femmes 

occupent plus souvent des emplois à temps partiel (26,8% contre 7,7% pour les hommes), mais ce chiffre n’est pas plus élevé qu’à 

Concarneau. 
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Source : INSEE 2010 
 
 
 
 

Par ailleurs, le quartier compte avant tout des ouvriers et des employés (près de 82% de la population à l’échelle de l’IRIS contre 
62% à Concarneau). Cela va de pair avec un faible niveau de qualification (25% des femmes de 15 ans ou plus ayant achevé leur 
scolarité et vivant dans le quartier sont sans diplôme, contre 14% à Kerandon, tandis que la part de diplômés de l’enseignement 
supérieur long est faible et largement inférieure à celle de la ville). 
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Source : INSEE 2010 
 

Concernant les transports, la desserte est parfois insuffisante pour l’accès à l’emploi, en termes de fréquence et pour les horaires 

atypiques. Ainsi 126 demandeurs d’emploi du quartier n’ont pas de moyen de locomotion individuel. Le service Mobil’emploi permet 

de trouver des solutions ponctuelles. La question de l’offre en modes de garde pour les horaires atypiques est posée également. 

 

d. Un travail de proximité est à engager pour initier à la participation 

Il est difficile de capter le public jeune (par exemple lors des réunions de concertation sur le projet de rénovation urbaine) et de 

l’impliquer dans la vie du quartier pour qu’il devienne acteur. 

Les jeunes disposent d’une identité de quartier et se revendiquent de Kerandon, mais celle-ci est plutôt utilisée de façon négative.  

Au sein de l’Espace jeunes, il est remarqué que les jeunes de Kerandon utilisent avant tout l’accueil informel mais participent peu 

aux activités. Le  nombre de cartes jeunesse vendus aux jeunes de Kerandon a tout de même progressé de 2012 à 2014 (auparavant 

Kérandon représentait 4% des cartes vendues, aujourd’hui 8%). 

 

Il manque un animateur de proximité qui permettrait d’aller vers les publics (jeunes ou non). Certains habitants ont en effet des 

difficultés à aller vers les services (pour certains, la présence de services dans le quartier ne suffit pas à déclencher une 

fréquentation), il faut au contraire que ces services aillent au-devant d’eux.  

Une politique tarifaire plus lisible peut être un plus (un travail est en cours à ce sujet). Une prise en charge globale, et non segmentée, 

des problématiques des populations est également nécessaire. 
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e. Un quartier d’habitat social sans mixité sociale, avec la présence de certains équipements 

 

Le quartier comprend 684 logements qui appartiennent en totalité à Habitat 29 (1/4 du parc locatif de la communauté d’agglomération), 
uniquement en collectif. Les loyers sont particulièrement bas (251 € en moyenne), 20 % moins cher que le reste du parc social. 

Certains logements semblent peu adaptés aujourd’hui (part importante de T3 et de T4 mais de petite taille, avec une moyenne de 
61m²) et des logements non adaptés aux personnes âgées (absence d’ascenseurs par exemple). 
 

La mixité fonctionnelle du quartier est limitée. Il existe cependant quelques équipements commerciaux (une supérette, un coiffeur et 

un tabac-presse à l’intérieur du quartier et une boulangerie, une pharmacie et un autre coiffeur en bordure du quartier). C’est un 

quartier qui dispose de plusieurs équipements : 

- la maison de la Petite Enfance de la Ville de Concarneau 
- l’Espace Jeunes avec le PIJ et une permanence du PAEJ, à proximité (le Centre d’Information et d’Orientation va cependant 

quitter son emplacement à côté de l’espace jeunes) 
- la CPAM et la CAF  
- une école maternelle et primaire 
- l’antenne d’Habitat 29  
- le centre médico-scolaire  
- l’antenne de la Balise (Kerbalise), qui est cependant située à l’extrémité du quartier et peu visible 
- l’installation du centre de loisirs 
- une crèche associative. 

 
 

 

Si le quartier dispose d’équipements, ceux-ci sont éclatés au sein de Kerandon et parfois peu visibles / lisibles. Le quartier bénéficie 
également des activités proposées par des associations intervenant dans le quartier (jardins partagés, travaux manuels, culturels, 
croix rouge…). 
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f. Kerandon : un quartier tremplin ? 

Kerandon accueille aujourd’hui les personnes les plus fragiles qui souhaitent s’installer dans  l’agglomération concarnoise, du fait des 

loyers très faibles. Ce sont souvent ceux qui n’ont pas d’autres choix. Les nouveaux résidents à Kerandon proviennent de Concarneau 

à 55%, des autres communes de l’agglomération à 12% et du reste du département à 33%. 

La mixité sociale est inexistante à ce jour.  Le parc de Kerandon constitue ainsi un tremplin pour aller vers d’autres quartiers. Le 

quartier souffre d’une image négative, ce qui rend difficile la relocation. La livraison de logements sociaux neufs crée souvent un 

appel d’air, avec des départs de Kerandon vers ces nouveaux logements (pour ceux qui le peuvent car les loyers sont plus élevés, 

pour les autres le parcours résidentiel est bloqué, d’autant plus que le parc privé est cher). 

Le quartier est aujourd’hui enclavé par sa forme urbaine, malgré sa proximité avec le centre-ville, et le lien avec les autres quartiers 

est inexistant. Le programme de rénovation urbaine engagé par Habitat 29 et ses partenaires va permettre d’ouvrir le quartier sur la 

ville, mais il doit être poursuivi pour retrouver cette mixité (projet de vente de logements sociaux en limite de quartier, une fois que 

l’image sera restaurée). 

 

g. Des atouts à rappeler pour Kerandon 

Plusieurs atouts du quartier sont rappelés par les participants : la vue sur la mer depuis de nombreux appartements, la desserte en 

transports en commun (ligne 1 vers le centre-ville mais aussi liaison à Quimper par les bus du Conseil Général), le fait que les 

ménages installés à Kerandon depuis longtemps se plaisent et valorisent le quartier.  

De même, il n’existe pas de véritable problématique de délinquance à Kerandon et il y a peu de dégradations. 
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h. Des opportunités à côté du quartier Kerandon 

Le quartier n’a pas de disponibilités foncières en son sein mais à proximité, avec la friche Crown en face du quartier, l’ancien camping 

et un terrain vide actuellement au sud du quartier. Par ailleurs, le SDIS va déménager et laisser libre un bâtiment appartenant à la 

ville. Il existe également un projet vers la gare SCNF, située à quelques centaines de mètres de Kerandon. 
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III. Organisation du nouveau contrat 

A. Les modalités d’élaboration du contrat de ville 

a. Une méthodologie participative et partenariale 

L’article 6 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine précise les contours des contrats de ville. « La politique 

de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l’échelle intercommunale entre, d’une part, l’Etat et ses établissements 

publics et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernée. Ces 

contrats sont signés par les départements et les régions. Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et 

consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de 

l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, 

les chambres consulaires et les autorités organisatrices de la mobilité. » 

C’est donc une démarche partenariale et intercommunale qui s’est mise en place dès 2015 afin de déterminer les enjeux, 

les objectifs opérationnels et les pistes d’actions permettant de construire l’architecture du contrat. 

CCA a voulu, dans cette démarche, associer l’ensemble des acteurs susceptibles de jouer un rôle pour Kerandon. C’est ainsi qu’un  

séminaire de lancement du Contrat de Ville s’est tenu le 11 mars dernier et a réuni 58 participants d’horizons différents (Elus 

communautaires, élus municipaux, Conseillère régionale, service de l’Etat, services de CCA et de la ville de Concarneau Habitat 29, 

Conseil général, Caisse d’Allocations Familiales, Education nationale, associations, …).  

Cette multitude d’acteurs confirme la volonté des partenaires de faire de ce nouveau contrat un outil au service de la population et 

de son territoire. Cet engagement partenarial ne trouvera toutefois qu’une réalisation efficiente que si les signataires du Contrat de 

ville soutiennent financièrement les différentes actions proposées au cours du contrat.  

Le fait que le quartier de Kerandon ne soit pas retenu dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine alors 

que des enjeux avaient clairement été identifiés comme prioritaires (n’oublions pas que c’est le quartier prioritaire au plus 

bas revenu par habitant) limitera les ambitions portées par les partenaires et la possibilité pour ce quartier d’opérer une 

véritable mutation. 
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b. Un échéancier de réalisation contraint  

2015 Février/Mars Avril Mai Juin Juillet Septembre 

Diagnostic et enjeux 

Réalisation du diagnostic 

Séminaire de diagnostic et mise en place des groupes 

thématiques 

 

----- 

11 mars 

     

Définition des orientations 

Consolidation des enjeux et formalisation des orientations 

Présentation en Comité de Pilotage 

 

       -------- 

 

----- 

10 avril 

    

Plan d’actions 

Réunion des groupes thématiques 

Concertation habitants 

Formalisation 

  

29 avril 

 

 

    Mi-mai 

------------- 

   

Validation 

Comité de pilotage 

Commission CCA 

Bureau communautaire 

Conseil communautaire 

    

 

26 mai - 2 – 

4 juin 

 

 

 

8/9 juillet 

 

 

 

4 sept. 

 

8 sept 

24 sept 
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B. Les modalités de pilotage du contrat de ville 

a. Rappel du cadre légal  

 
 

Sur le territoire intercommunal, l'EPCI compétent en matière de politique de la ville est chargé du diagnostic du territoire, de la 

définition des orientations, de l'animation et de la coordination du contrat de ville et de la mise en œuvre des actions relevant de ses 

compétences "et de celles de portée intercommunale". Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses 

compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville "et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités déf inies 

par le contrat de ville". Une instance de pilotage est instituée, dont l'organisation et le fonctionnement sont précisés par les signataires 

du contrat de ville.  
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b. Les instances de gouvernance du contrat 

 Comité de pilotage Comité technique Groupes thématiques 

 

 

Rôle  

 

Il arrête les grandes orientations, 

valide le projet de contrat et ses 

bilans annuels et prend les 

arbitrages politiques et financiers.  

 

Il prépare les décisions du 

comité de pilotage et se charge 

notamment de lui soumettre la 

programmation annuelle des 

moyens mobilisés dans le cadre 

du contrat.  

 

Des instances thématiques 

(éducation, jeunesse, santé,...) 

peuvent compléter cette organisation 

pour définir plus précisément la 

stratégie à conduire.  

 

 

 

Compositions  

 

Ville de Concarneau, CCA, 

Préfecture, Conseil Départemental, 

Région, DDTM, Education Nationale, 

DIRECCTE, DDCS, CAF, Habitat 29, 

ARS, Caisse des dépôts et 

consignation, Conseil citoyens  

DDTM-MPT Concarneau-CD29-Elus territoire de CCA et ses remplaçants-

DDCS-Agents CCA-Ville de Concarneau-Atelier 513-ARS-A la Rue Béole-

Le livre et la plume- IBEP- AGORA Justice-Fondation Massé trévidy-Livre 

et mer- ACTIFE-CCAS-Education nationale-HABITAT 29-Préfecture du 

Finistère-REGION BRETAGNE-Centre de soins de Concarneau-LA 

BALISE-PMI CG29- Collège Sables-Blancs -Mobil’Emploi- MISSION 

LOCALE- Maison petite enfance – DIRECCTE – CAF du Finistère – Le fils 

d’Ariane – LIDAPS – ACE « les Amis de l’enfance » -DDCS –IDES 

Concarneau – Conseil Régional – PAEJ – ADIE – Les Lichouzes – Caisse 

des dépôts – POLE EMPLOI Cada l’Escale – DIRECCTE – CDAS - 

 

 

Fréquence/rencontres 

 

2 par an  

                  

3 par an, même jour, matinée, fusionnées  
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c. L’ingénierie 

 
 

Coordination du contrat de ville : Concarneau Cornouaille Agglomération 
 

Piloté par le pôle cohésion sociale et réseaux culturels dont le responsable est Monsieur Yvan VIVIER. Il assure la coordination du 
contrat de ville et est assisté dans sa mission par le coordinateur cohésion sociale, SALAUN Sébastien. 

 
 

 
 
 

 
Pilier cohésion sociale 

 

 

Dispositif de Réussite 

Educative 

 

 

Pilier Cadre de vie et 

renouvellement urbain  

 

 

Pilier Développement 

économique et emploi 

 

 
 
 
Responsable 
 
 

 

SALAUN Sébastien 

CCA 

 

 

YHUEL Camille 

Ville de Concarneau 

 
 

GUILLOU Yann 
 

CCA 

 

PIRIOU Nicolas 

CCA 

 

 

 
Chacun de ces services assurera le suivi des actions menées dans le cadre du pilier le concernant en partenariat avec les signataires 
du contrat de ville.  
 
Une articulation importante sera assurée avec le service Education Jeunesse de la ville de CONCARNEAU concernant la partie 
Dispositif de Réussite Educative qui reste une compétence communale. A ce titre, un représentant de CCA figurera dans le conseil 
consultatif du DRE. Les décisions de ce conseil seront ensuite validées en Comité de pilotage politique de la ville. 
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d. Les modalités de fonctionnement 

 

Les actions à conduire et les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre sont définies en comité opérationnel puis validée en 

comité de pilotage.  

Les financements mis en place dans le cadre de la programmation seront affectés en priorité : 

- à des actions innovantes répondant aux enjeux définis dans le contrat de ville, 

-  à des actions multi-partenariales afin de d’encourager le développement de porteurs de projets, 

- à la coordination du contrat et l’accompagnement des projets, 

- à l’animation, à l’observation et à l’évaluation de la politique de la ville. 

Compte tenu des moyens limités du contrat, les partenaires veilleront à éviter le saupoudrage et à concentrer leurs moyens. 

2 types de modalités  de financement des actions coéxisteront : 

- sur la base d’appels à projets définis en Comité opérationnel et validés en Comité de Pilotage pour les actions portée par les 

associations et services intervenants sur le quartier 

- sur proposition des signataires du contrat,  en fonction de leurs compétences propres autour de projets partagés présentés en 

Comité opérationnel et validés en Comité de Pilotage. 
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C. La participation des habitants 

 La co-construction de la politique de la ville avec les habitants des quartiers prioritaires constitue un axe central de la réforme. 
 La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine met en place des outils au service de la participation des habitants : 
 

a. Le Conseil citoyens 

 
 Présents dans chaque quartier prioritaire, composé d’habitants, de représentants associatifs et d’acteurs locaux, il participe à la mise 
en œuvre et à l’évaluation du contrat de ville. A cette fin, il siège à toutes les instances de gouvernance du contrat de ville. Il est 
également accompagné d’un dispositif de formation, de rencontres et de suivi, et dispose d’un budget dédié ; 
 
Les habitants du quartier ainsi que les commerçants et représentants d’associations du quartier sont sollicités pour participer au 
contrat de ville via la mise en place du Conseil citoyens.  
 
Le conseil citoyen se compose de 2 collèges : 
 

 Un collège habitants constitué à parité par les habitants de Kérandon (6 personnes).  

 Un collège associations et acteurs locaux du quartier (5 personnes). 
La désignation est faite par tirage au sort via une liste de volontaires ou via le fichier Habitat 29.  
 
Le Conseil citoyen est associé à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du contrat de ville, et exerce son action en toute 
indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics Des représentants du conseil citoyen participent aux instances de pilotage du contrat de 
ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain.  
 
Une annexe au Contrat de ville précisera la composition du Conseil citoyen ainsi que  les moyens nécessaires pour son 
fonctionnement lorsqu’il sera constitué 
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b. La Maison du projet 

 

 
Créées dans tous les projets de renouvellement urbain, elle permet d’améliorer l’information et l’expertise des habitants, et en vue de 
permettre leur association effective aux opérations conduites. 
 
Dans le cadre du chantier de réhabilitation du quartier de Kerandon un lieu d'échanges et de rencontres à destination des locataires 
et des commerçants a été investi  3, place du Marché. « La place à idées » est une salle qui peut être utilisée par les associations et 
les habitants du quartier afin d'en faire un lieu de rencontre, de partage. 
  

http://www.letelegramme.fr/tag/kerandon
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IV. Définition des enjeux, des orientations stratégiques et actions cadres par pilier 

 

Le quartier de Kerandon est aujourd’hui un quartier d’habitat social, qui accueille les populations les plus fragiles et ne bénéficie pas 

d’attractivité. L’ambition des acteurs pour Kerandon est de banaliser à terme ce quartier, en le réintégrant dans la ville et en lui 

permettant de retrouver une mixité générationnelle, sociale voire fonctionnelle. Cependant, cette ambition constitue une ambition de 

long terme, à l’horizon 10-15 ans, car les conditions ne sont pas encore réunies pour bénéficier d’une nouvelle attractivité, alors qu’il 

est nécessaire de conserver des loyers bas pour accueillir les populations précaires qui ne pourraient trouver d’autres logements sur 

le territoire. Ainsi, pour la durée du contrat de ville, l’ambition des acteurs est de remettre à niveau le quartier pour reconstituer une 

image positive et améliorer les conditions de vie des habitants, en créant des parcours de vie ascendants pour la population. 

Les enjeux, orientations stratégiques et actions cadres sont présentés par pilier (Cohésion sociale, Cadre de vie et renouvellement 

urbain, et Développement économique et emploi) et peuvent faire l’objet d’aménagement durant la durée du contrat. 

A. Pilier Cohésion Sociale 

 

a. Les enjeux : développer le lien social, améliorer la réussite éducative 

Lors des différentes étapes du diagnostic participatif, les acteurs ont mis en lumière, en matière de cohésion sociale, la volonté de 

travailler avec et pour les habitants du quartier, face à une vie de quartier limitée à Kerandon et une difficulté à capter certains publics 

malgré la présence d’équipements et d’activités sur place. Le développement du lien social est un enjeu essentiel alors que la plupart 

des habitants du quartier sont isolés. 

Le deuxième enjeu de ce pilier consiste  à créer les conditions pour la réussite éducative des enfants et jeunes du quartier en 

s'appuyant sur toutes les dimensions pouvant y contribuer : scolarité, santé, loisirs, sport, culture...  

Ces enjeux se sont traduits par 3 grandes orientations. 
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b. Les orientations stratégiques : soutien aux familles, partenariat, proximité 

 Soutenir les familles en fragilité dans des parcours individualisés de réussite éducative et des projets répondant aux 
problématiques des familles présentes sur le quartier 

Cette orientation s'appuie sur le développement du Dispositif de Réussite Educative (DRE). Pour 2015-2020, 3 priorités sont 

proposées :  

 Agir dans le cadre d'un programme de réussite éducative repensé 

 Soutenir les familles en fragilité dans des parcours individualisés de réussite éducative 

 .Soutenir des projets connectés aux besoins des familles présentes sur le quartier 

L'atteinte de ces objectifs implique une dynamique entre les différents acteurs du quartier. Il est donc indispensable : 

 d'encourager les passerelles entre les différents services à la population présentes sur le quartier. 

 de renforcer les espaces d'échanges avec les parents habitant le quartier pour être conseillés sur les actions à développer en 

matière d'éducation.  

Le DRE n'est pas un dispositif qui se substitue à l'accompagnement spécifique apporté par les acteurs de droit commun 

(accompagnement social, insertion, emploi, scolarité, animation…). Au contraire, en fonction des situations, les partenaires seront 

sollicités dans leur domaine de compétences pour accompagner la famille. Le DRE vise la mise en synergie de tous les acteurs dans 

différents domaines pour créer les conditions de la réussite éducative :  

 accompagnement à la scolarité (hors temps scolaire), lutte contre l’illettrisme et prévention du décrochage 

 accessibilité aux loisirs  

 médiation, éducation au numérique 

 promotion de la santé, du bien-être 

 initiatives facilitant le vivre ensemble (laïcité, égalité fille-garçon, citoyenneté...) 

 soutien des parents dans l'éducation de leur enfant 

 accompagnement des jeunes dans leurs projets.  
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 Poursuivre l’accompagnement global des habitants par des partenariats renforcés entre acteurs 
 

Le diagnostic a mis au jour un accompagnement segmenté des habitants en fonction de la nature de leurs problématiques sociales. 

Un accompagnement global, prenant en compte l’ensemble des problématiques, et favorisant les partenariats et actions communes 

entre les acteurs sociaux permettrait de rendre un meilleur service aux habitants. Il s’agit également de mieux capter les publics pour 

les accompagner, alors que la seule présence dans le quartier de Kerandon ne suffit pas toujours, les habitants ne franchissant pas 

nécessairement la porte des services. De nouveaux modes de faire visant à aller au-devant des publics devront donc être mis en 

place pour un accompagnement renforcé. 

 

 

 

 
 Recréer du lien social par un travail de proximité 

 
Le lien social est un enjeu majeur pour le quartier, alors que l’isolement est une caractéristique majeure de Kerandon, et que la vie 

de quartier a été jugée faible. Un travail d’animation socio-culturelle est réalisé par l’équipement Kerbalise mais il ne permet pas 

réellement d’aller au-devant des publics et de les toucher en grand nombre (notamment du fait du positionnement de l’équipement 

en périphérie du quartier et de ses locaux de petite taille). Une animation de proximité permettrait de créer du lien avec les habitants, 

pour mieux repérer leurs besoins, leurs attentes et ainsi mieux les accompagner vers les structures publiques, tout en faisant le lien 

avec les équipements de proximité (espace jeunes, Kerbalise…).  
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c. les 4 Actions cadres  

Pilier Cohésion sociale Recréer du lien social  par un travail de proximité 

Action CS-1 
Nom de l’action : présence d’une information et d’une animation de proximité 

quotidienne 
Calendrier : 2016/2020 

Enjeux et objectifs 

 Enjeux : face à un Constat d’une population isolée : des actions collectives autour d’un lieu et avec des accompagnants 

Objectifs  : Lutter contre l’isolement des personnes (par accompagnement individualisé et collectif des personnes) - en 

développant information et communication sur les actions et structures existantes, en encourageant la participation des 

habitants, en mettant en place le conseil citoyens (entité indépendante structurée en association loi 1901) en accompagnant 

socialement, culturellement, éducativement, économiquement les habitants, en travaillant  avec les habitants autour de la 

rénovation urbaine : une opportunité d’échanges et de médiation. 

Modalités de mise en œuvre 

Modalités de mise en œuvre : 

 A court terme : 

- Recruter un adulte relais interface : habitants / services, véritable ressource du quartier 

- Redonner du sens aux espaces en mobilisant les habitants (diagnostic « en 

marchant »associant les habitants...) 

Quelques exemples simples et de bon sens : revoir le mobilier urbain, les places et jeux, les 

éclairages publics, (et balisage) du cheminement quartier-centre-ville. les accessibilités 

(Supprimer grillage autour du quartier pour  décloisonner physiquement 

- Mettre en place le conseil citoyen, partenaire du contrat en le dotant de moyens (budget, 

locaux) 

A moyen terme : 

- Réfléchir  à un projet d’équipement structurant au sein du quartier qui réponde aux 

besoins des habitants de la Ville et de l’Agglomération 

Acteurs en charge de l’action:  

CCA  - Ville  

Acteurs associés : Etat – Habitat 29 – 

Associations… 

Budget prévisionnel et financement 

possible :  

. adulte relais : aide forfaitaire Etat 

sur 6 ans cofinancement à CCA 

. autres : à définir 

 

Résultats attendus et indicateurs 

Résultats attendus 

Meilleure médiation sociale, économique. Favoriser le lien, social entre les 

habitants, avec les services publics et les institutions. 

Indicateurs de suivi et de résultat : 
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Pilier Cohésion sociale 

  

Poursuivre l’accompagnement global des habitants par des partenariats renforcés entre acteurs  

Action CS-2 Prévention et promotion de la santé Calendrier : selon CLS 

Enjeux et objectifs 

Enjeux 

 Egalité d’accès à la santé quelques soit son territoire, ses revenus… 

Objectifs  

- Favoriser l’accès à la prévention et aux soins  et l’accès aux droits  

-  Accompagnement à la vaccination qui pourrait être proposé pour ce qui concerne 

   les enfants appartenant à des familles non francophones lorsque l’accueil de  

   celles-ci est mis en œuvre sur le quartier de Kérandon 

Modalités de mise en œuvre 

Modalités de mise en œuvre  

  

 ciblage : Public personnes âgées : ateliers dénutrition,  

                Public personnes isolées (accès à la santé de manière générale) 

- Réaliser des actions de prévention à partir d’actions existantes (sur le 

quartier autour de la cuisine : association ..? CCAS : visites de 

courtoisie pour toucher un maximum de personnes. 

- Affiner le diagnostic santé (offre de soins sur le quartier, état de santé de 

la population, conditions de vie) sur le quartier pour cibler les actions  

inscrire la prise en compte des problématiques de santé du quartier 

dans le futur CLS 

Développer observations en santé spécifiquement sur le quartier 

Acteurs en charge de l’action 

(préciser le pilote) : 

 

Acteurs associés :  

ARS, la Région 

 

Budget prévisionnel et financement 

possible : 

 

Résultats attendus et indicateurs 

Résultats attendus Indicateurs de suivi et de résultat : 
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Pilier Cohésion sociale Orientation transversale 

Action CS3 Nom de l’action : Jeunesse/Egalité /mixité/prévention discrimination 
Calendrier : mettre la date de 

réalisation 

Enjeux et objectifs 

Enjeux 

 égalité homme femme et  mixité (faire sortir les habitants et inviter la population sur le quartier) 

Objectifs  

 Encourager la participation des jeunes  aux actions et activités existantes 

Aller vers une plus grande égalité homme-femme, fille-garçon 

Lutter contre toutes sortes de discrimination 

  

Modalités de mise en œuvre 

Modalités de mise en œuvre  

 - par des animations jeunesse : favoriser la mixité (garçon-fille), par des 

animations familiales  accompagnement des familles nécessaire. Difficulté à 

toucher le public féminin  travail de communication, organisation d’événements 

attractifs 

Mobilité des familles (déplacements sur des actions, vacances, etc.)  liens avec 

les enfants suivis dans le cadre du DRE 

Réseau avec les établissements scolaires (collège : existant, moins sur le lycée) 

Développer information et actions autour de l’égalité fille-garçon sur temps scolaire 

et périscolaire  

Acteurs en charge de l’action : 

  
  

Budget prévisionnel et financement 

possible 

 

Résultats attendus et indicateurs 

Résultats attendus 

 

Indicateurs de suivi et de résultat 
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Pilier Cohésion sociale  

   

Enjeux : Soutenir les jeunes et les familles en fragilité dans des parcours individualisés de réussite éducative et des projets répondant aux problématiques des 

familles présentes sur le quartier 

Action CS4 Dispositif de Réussite Educative Calendrier : 2015 - 2020 

Enjeux et objectifs 

 

Objectifs  

 Le programme de réussite éducative est un dispositif national avec une ambition forte : objectif de réussite éducative pour les enfants et les jeunes, en situation de fragilité, 

et résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. A Concarneau, un collectif d'acteurs est mobilisé pour proposer des actions concrètes visant à donner du 

ressort aux familles, à leur rythme, selon les modalités définies avec elles.  

Modalités de mise en 

œuvre 

Modalités de mise en œuvre  

Le dispositif de réussite éducative  est composé de 2 dimensions :  

- un programme d’accompagnement individualisé ouvert aux enfants et aux jeunes (0-18ans) du quartier 

de Kerandon et à leur famille en fragilité (programme Trampoline) - (cf. doc de présentation) 

- des actions collectives pour favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes du quartier. Ces 

actions seront proposées sous la forme d’appel à projets organisés par le service Education Jeunesse 

de la ville de Concarneau. (cf. doc. appel à projets DRE2015-2020) 

 

Dans une logique de prévention, mise en oeuvre d’une focale particulière sur des actions en lien avec la 

prévention de l'illettrisme 

 

Le budget DRE est porté par la Caisse des écoles de la Ville de Concarneau. 

 

Acteurs en charge de l’action : 

 Ville de Concarneau 

Acteurs associés  

- dans le conseil consultatif pour le pilotage : Ville, Education 
Nationale, DDCS, Conseil départemental, CAF, CCA, 
représentants de parents 
- dans l'équipe de réussite éducative pour la mise en œuvre 
opérationnelle  de l’accompagnement des jeunes : ville, 
éducation nationale, conseil départemental 

- pour une veille ou le développement de projets : les acteurs 

précédemment cités + les acteurs locaux concernés (Espace 

Jeunes, ALSH enfance, Bibliothèque, accueil périscolaire, école, 

collège-lycée, atelier santé ville, mission locale, CDAS, La 

Balise, Habitat 29, toutes les associations du quartier et de la 

ville...) 

72 715€ pour 2015, dont : 
> 35 000€ Ville de Concarneau 

> 37 715€ Etat 

Résultats attendus et 

indicateurs 

1. Un dispositif d'accompagnement repensé avec l'ensemble des acteurs concernés 
2. Des jeunes et leurs parents accompagnés pour lever les fragilités identifiées 
3. Un réseau d'acteurs mobilisés pour assurer une veille bienveillante 
4. Le soutien à des projets connectés aux besoins des familles présentes sur le quartier dans 7 domaines : 
accompagnement à la scolarité, lutte contre l’illétrisme et prévention du décrochage, accessibilité aux 
loisirs, médiation / éducation au numérique, promotion de la santé/bien-être, initiatives facilitant le vivre 
ensemble (laïcité, égalité fille-garçon, citoyenneté), soutien aux parents dans l'éducation de leur enfant,  
accompagnement des jeunes dans leurs projets 

5. Des espaces d'échanges renforcés avec les parents pour être conseillés sur les actions à développer 

Indicateurs : 
Nb de jeunes en parcours individualisé, composantes du 
parcours et effet, motifs de sortie du dispositif. 
Nb et type de projets collectifs soutenus et impact 
Dynamique collective impulsée et production de celle-ci (outils 
réalisés en commun, réunion d'information) 

Niveau de mobilisation des parents et des jeunes concernés 
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B. Pilier cadre de vie et renouvellement urbain 

 

a. Les enjeux : en faire un quartier comme un autre 

Le quartier de Kerandon souffre d’un déficit d’image et d’attractivité, par sa forme urbaine qui traduit un certain enfermement et qui 

tranche avec les constructions traditionnelles (tour de dix étages). La refonte de l’image de Kerandon, et le besoin de retrouver une 

mixité générationnelle et sociale sont essentielles pour banaliser le quartier, tout en gardant une offre de logements accessibles 

financièrement pour loger les habitants les plus fragiles. Ainsi une rénovation urbaine doit se donner comme objectif de traiter ces 

enjeux de banalisation du quartier, d’ouverture du quartier et vers les quartiers alentours et de mixité retrouvée. 

b. Les orientations stratégiques : désenclavement, mixité 

 Fondre le quartier dans la ville pour un quartier plus attractif, en améliorant les liaisons avec les autres quartiers, en 

requalifiant le quartier (architecture, circulation, aspect paysager…) et en le désenclavant 

Le quartier de Kerandon est un quartier « à part » aujourd’hui, par son architecture (tour de dix étages et immeubles collectifs dont 

les façades sont défraichies) qui tranche avec l’habitat traditionnel du centre de Concarneau, mais aussi par son enfermement. Il 

existe peu de voies d’accès au quartier, et la circulation au sein du quartier est complexe et peu lisible, avec une absence de vues 

dégagées. Par ailleurs, le quartier est isolé des quartiers avoisinant, car il est partiellement entouré d’un grillage et il n’existe pas de 

voies d’accès aux autres quartiers. 

L’ambition de banalisation de ce quartier nécessite ainsi une remise à niveau pour mieux le fondre dans la ville de Concarneau, 

l’insérer comme quartier à part entière en travaillant le lien avec les quartiers à proximité (Kerauret, quartier de la gare…) et repenser 

les circulations et les espaces verts de Kerandon. La rénovation des immeubles doit également être intégrée pour redonner une 

attractivité à Kerandon. 

Cette orientation doit s’inscrire dans la continuité de la rénovation urbaine déjà engagée par les partenaires locaux et la poursuivre 

pour améliorer les conditions de vie des habitants et refonder son image. 
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 Requalifier l’offre de logements pour assurer une mixité générationnelle et envisager une offre permettant d’apporter 

de la mixité sociale 

L’absence de mixité sociale est patente à Kerandon. La mixité générationnelle, existante auparavant, tend également à se réduire 

avec un quartier qui vieillit fortement, alors même qu’il va devenir difficile de maintenir cette population vieillissante compte-tenu des 

problématiques d’accessibilité des logements. La rénovation du bâti s’impose afin de faciliter le maintien à domicile des personnes 

âgées, mais également de pouvoir accueillir dans de meilleures conditions les familles (les logements étant généralement de petite 

taille) et les jeunes couples. Dans un second temps, une fois l’image du quartier renouvelée, une nouvelle offre de logements 

(accession sociale par exemple) pourrait permettre d’apporter de la mixité sociale, en particulier dans les franges du quartier ou du 

foncier est disponible. La vente de logements du patrimoine d’Habitat 29 peut aussi être un levier pour améliorer la mixité sociale. 

 

 

 Créer des centralités à Kerandon permettant une vie de quartier voire une attractivité pour des populations extérieures 

au quartier 

Enfin, l’attractivité de Kerandon passe par une meilleure vie de quartier, voire une offre rayonnant au-delà du quartier. Or Kerandon 

manque d’une centralité affirmée et qualitative, autour de laquelle cette vie de quartier pourrait s’organiser. La place du marché peut 

jouer ce rôle une fois les travaux de rénovation urbaine actuels menés à terme, grâce à l’ouverture de la place vers l’extérieur, puisque 

les commerces sont positionnés ici. Ce travail sur la centralité de quartier doit être intégrée à la rénovation urbaine. Par ailleurs, ce 

peut être l’occasion de repositionner des équipements publics ou médicaux sur cette place, afin de concentrer les équipements 

aujourd’hui dispersés dans Kerandon et peu visibles. Cette nouvelle centralité doit ainsi permettre de donner une attractivité nouvelle 

à Kerandon et donner l’occasion aux populations extérieures de venir dans le quartier, à condition qu’elles y trouvent une offre 

attractive (équipement structurant, offre commerciale différenciante, offre médicale ou de services publics…). 
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c. Les 4 actions cadres  

Pilier cadre de vie et 

renouvellement urbain  

Enjeux : Fondre le quartier dans la ville / Offrir des logements permettant une mixité sociale et générationnelle / Créer une 
centralité rayonnant sur la ville 

Action CVRU 1 Poursuivre et achever la première tranche de l’opération de renouvellement urbain en cours  Calendrier : 2015-2018 

Enjeux et objectifs 

Enjeux Habitat 29, en association avec la ville de Concarneau, le département du Finistère et Concarneau Cornouaille Agglomération a lancé en 

2013 une opération de renouvellement urbain sur le quartier de Kerandon, dont la première tranche est en cours.   

Objectifs Requalifier les espaces publics du quartier, ainsi qu’environ 1/3 des logements (mixité générationnelle) et toutes les parties communes. 

Amorcer le changement d’image du quartier en requalifiant spécifiquement la place du marché et en ouvrant de nouvelles perspectives (démolitions 

de logements). 

 

Modalités de mise en 

œuvre 

Modalités de mise en œuvre via 4 opérations parallèles :  

- requalification de la place du marché et des abords (bâtiments) ; création de logements dédiés 

aux jeunes couples 

- requalification des espaces communs de l’ensemble des bâtiments et mise en accessibilité 

d’une centaine de logements 

- requalification des espaces publics (espaces verts, stationnements…), en lien avec la ville de 

Concarneau 

- amélioration énergétique des bâtiments 

Acteurs en charge de l’action : Habitat 29  

Acteurs associés Signataires du Contrat de 

ville  

Budget prévisionnel et financement 

possible  14 M€, dont 1,6 M€ apportés par la 

ville de Concarneau, 2,5 M€ par le CG 29 et 

700 k€ par CCA. Projet inscrit dans le  contrat 

de territoire CG29 / CCA.  

Résultats attendus et 

indicateurs 

 Résultats attendus Création d’une dynamique et amélioration significative de la qualité du quartier 

et de sa perception à l’extérieur.  

Indicateurs de suivi et de résultat  
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Pilier cadre de vie et 

renouvellement urbain 

Enjeux : Fondre le quartier dans la ville pour un quartier plus attractif, en améliorant les liaisons avec les autres quartiers, en requalifiant 

le quartier (architecture, circulation, aspect paysager…) et en le désenclavant 

Action CVRU 2 Résoudre les problèmes de liaisons douces interquartiers  Calendrier : 2015-2016 

Enjeux et objectifs 

 

 Enjeux  Les habitants de Kerandon utilisent les services et commerces situés en périphérie immédiate ou plus lointaine du quartier. I ls s’y rendent 

souvent à pied via des chemins de traverse pas toujours aménagés et sécurisés. Cela participe au sentiment d’enclavement du quartier.  

Objectifs Aménager et sécuriser les principaux cheminements vers les équipements publics et les centres commerciaux périphériques.  

Modalités de mise en 

œuvre 

Modalités de mise en œuvre  

- Suppression grillage autour d’une partie quartier, décloisonner physiquement le quartier 

- Eclairage public (et balisage) du cheminement quartier-centre-ville. 

- Redonner du sens aux espaces en mobilisant les habitants (revoir le mobilier urbain, les places et 

jeux, les éclairages, les accessibilités). Travailler sur un diagnostic avec les habitants à partir des 

usages et attentes (cf techniques du « diagnostic en marchant » et « marche exploratoire » avec un 

groupe de femmes) 

- Étudier leur pérennisation dans le cadre de la requalification des espaces publics du quartier.  

Acteurs en charge de l’action : 

  Ville de Concarneau  

Acteurs associés  

Habitat 29 

Budget prévisionnel et financement 

possible  

à déterminer 

Résultats attendus et 

indicateurs 

Résultats attendus Utilisation confortable et sécurisée des cheminements existants.  Diminution 

du sentiment d’enclavement.  

Indicateurs de suivi et de résultat Linéaire 

de cheminements aménagés / sécurisés.  
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Pilier cadre de vie et 

renouvellement urbain 

Enjeux : Fondre le quartier dans la ville / Offrir des logements permettant une mixité sociale et générationnelle / Créer une centralité 

rayonnant sur la ville 

Action CVRU3 Réaliser une étude urbaine sur un périmètre élargi aux quartiers périphériques  Calendrier : 2016-2018 

Enjeux et objectifs 

 

 Enjeux   L’opération de renouvellement urbain engagée depuis 2013 ne permet pas de traiter les orientations du contrat de ville en matière 

d’urbanisme, et ne permettra pas de banaliser le quartier si des opérations immobilières sans lien avec lui voient le jour à proximité.    

Objectifs Fondre le quartier dans la ville (agir sur la forme urbaine et la mixité sociale des programmes immobiliers alentours), l’y relier et créer une 

centralité sur le bipôle place du marché / rue de Quimper.    

Modalités de mise en 

œuvre 

Modalités de mise en œuvre  Réaliser une étude urbaine sur la portion de ville entourant Kerandon 

et sur le quartier de Kerandon en concertation avec les réflexions portée par la ville de Concarneau 

afin de :  

 - déterminer les gisements fonciers mutables (gare, ex-SDIS…) en accord avec les objectifs de 

mixité sociale et de formes urbaines du projet de renouvellement urbain de Kerandon ; 

- déterminer les modalités de création de mixité sociale dans le quartier de Kerandon (implantation 

de logements non sociaux) ; 

- déterminer  les éléments de programme (logements, équipements, commerces…) en vue d’une 

phase opérationnelle à 5-10 ans.  

Acteurs en charge de l’action : 

Ville de Concarneau / CCA 

Acteurs associés  

Population, bailleurs, acteurs éducatifs, 

sociaux et culturels… 

Budget prévisionnel et financement 

possible  

à déterminer 

Résultats attendus et 

indicateurs 

Résultats attendus Orientations d’urbanisme et  programme  de logements et d’aménagement 

urbain.  

Indicateurs de suivi et de résultat 

Avancement de l’étude  
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Pilier cadre de vie et 

renouvellement urbain 

Enjeux : Créer des centralités à Kerandon permettant une vie de quartier voire une attractivité pour des populations extérieures au quartier 

grâce à des équipements qui rayonnent  

Action CVRU 4 Créer une maison de services rayonnant sur la ville de Concarneau  Calendrier : 2015-2020 

Enjeux et objectifs 

 

 Enjeux   Les habitants de Kerandon utilisent de nombreux services disséminés sur le territoire communal. Ces services sont également utiles au 

reste de la population concarnoise.   

Objectifs Réinstaller des services dans la centralité du quartier, afin de favoriser l’animation du quartier mais également de garantir son rayonnement 

dans les autres quartiers concarnois. Limiter les coûts de fonctionnements liés à la dissémination des équipements sur le territoire.   

Modalités de mise en 

œuvre 

Modalités de mise en œuvre    

Création, sur la place du marché ou le long de la rue de Quimper d’une maison de services pouvant 

regrouper en même lieu, bien desservi et facilement accessible de la population, les services utiles 

(par exemple : Kerbalise, mission locale, espace jeunes, Actife, permanences CAF, CARSAT, etc.) 

 

 

La création d’un groupe de travail spécifique semble nécessaire pour définir les modalités de cette 

action.   

Acteurs en charge de l’action : 

  CCA / ville de Concarneau 

Acteurs associés  

Kerbalise, acteurs sociaux / culturels / 

économiques,  Habitat 29   

Budget prévisionnel et financement 

possible  

 

Résultats attendus et 

indicateurs 

Résultats attendus Renforcement de la centralité et de l’attractivité du quartier Indicateurs de suivi et de résultat 
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C. Pilier développement économique et emploi 

 

a. Les enjeux : réduire l’écart de taux d’emploi 

Le quartier de Kerandon montre des écarts forts de taux d’emploi et de chômage par rapport à la ville de Concarneau. L’enjeu de ce 

pilier est avant tout de faire bénéficier les habitants du développement économique du territoire, en leur permettant d’accéder à des 

emplois correspondant à leurs qualifications. Il s’agit également de conforter la mixité fonctionnelle existante, à travers le maintien 

voire le développement des commerces. 

 

b. Les orientations stratégiques : accès emplois, activités commerciales 

 Améliorer l’accès des habitants de Kerandon aux dispositifs de droit commun pour l’accès à l’emploi et la création 

d’entreprise par une plus grande proximité 

 

Il est proposé la fiche-projet ci-dessous en vue de créer à l’entrée du quartier de Kerandon un lieu de délivrance de services et 

d’informations de proximité par une présence directe des acteurs de l’emploi, de l’insertion et de l’accompagnement à la création et 

la reprise d’entreprise. Des locaux pourraient être mis à disposition de ces acteurs dans des conditions qui devront être étudiées avec 

Habitat 29 à la mise en œuvre du Contrat, lors de l’élaboration de la convention annexe d’abattement de la TFPB (taxe foncière sur 

les propriétés bâties).  
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 Faciliter, pour les habitants, l’accès à l’emploi dans les secteurs d’activité forts du territoire en proposant de nouvelles 

modalités d’accompagnement et en facilitant le rapprochement avec les entreprises 

 

Le rapprochement avec les entreprises, par des périodes d’immersion, de découverte des métiers, de stage, doit être privilégié pour 

permettre aux habitants l’accès ou le retour à l’emploi. Les outils de droit commun peuvent être mobilisés (contrats aidés, offre 

d’insertion…), mais des modalités d’accompagnement nouvelles pourront aussi être testées (parrainage, immersion, garantie jeunes, 

gestion des transitions professionnelles…). 

La Région, par sa compétence en matière de formation professionnelle, pourra être sollicitée à travers la Maison de la formation 

professionnelle (MFP). Elle finance un ensemble de formations continues et d'aides individuelles destinées aux demandeurs d'emploi, 

aux jeunes et aux personnes concernées par les mutations économiques, au cours des différentes phases de leur parcours 

professionnel: orientation professionnelle, pré qualification, qualification. 

 

 

 Conforter l’activité commerciale de Kerandon 

 

L’activité commerciale de Kerandon constitue à ce jour la seule activité économique du quartier. Si certains commerces se portent 

bien et ont bénéficié des premiers travaux de rénovation urbaine (supérette par exemple), d’autres sont plus fragiles. Le maintien de 

cette offre commerciale de proximité est essentiel tant pour les habitants que dans une logique d’attractivité résidentielle. Un suivi 

des commerces, s’ils en ont besoin, doit donc être réalisé pour pérenniser l’offre commerciale.  

Dans un second temps, en fonction des travaux de rénovation urbaine, de l’image du quartier et des potentialités immobilières, le 

développement d’une offre différenciante et attractive au-delà du quartier pourra être envisagée  
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c. Une  action cadre 

Pilier Développement 

économique et emploi 

Enjeux : Améliorer l’accès des habitants du quartier aux acteurs et aux dispositifs de droit commun pour l’accès à l’emploi et à la création 

d’entreprise 

Action DEE 1 Création d’un lieu de délivrance de services et d’informations de proximité Calendrier : à définir 

Enjeux et objectifs 

 

Enjeux  Favoriser la connaissance des acteurs et des offres de services, améliorer l’accès des habitants du quartier aux acteurs et aux dispositifs 

de droit commun en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion et de la création d’entreprise 
- Mieux connaître les 346 demandeurs d’emploi du quartier 
- Lever les freins à l’emploi (garde, mobilité…) 
- Renforcer la synergie entre les acteurs de l’emploi mais aussi les acteurs intervenant sur la levée des freins (mobilité, petite enfance…) 
- Améliorer la visibilité des acteurs et des services  
- Poser un diagnostic sur les enjeux de formation et de qualification dans le quartier. 
- Favoriser la connaissance des acteurs et des offres de services, mobiliser l’ensemble des dispositifs de droit commun 

 Objectifs créer un lieu d’information, d’accompagnement et d’échange 

Modalités de mise en œuvre 

 

- aménagement de bureaux pour l’implantation des acteurs  

- création d’un centre de ressources et salles de réunion 

- réalisation d’actions thématiques autour de la mobilité, la création d’entreprise, la connaissance    
des métiers et secteurs porteurs, l’offre de formation (cf. MFP/Région). 

- appui de l’adulte relais pour diffusion de l’information  

-actions d'informations à destination des élèves de l'école élémentaire et, surtout du collège.  
-signature d’un contrat d’objectifs avec les bénéficiaires 

- proposition à l’organisme de formation IBEP, actuellement locataire de bureaux à titre onéreux à 
Concarneau, d’être associé au regroupement des acteurs de l’emploi, de l’insertion, de la 
formation, et des actions de soutien au développement, à  l’accompagnement, à la création et à la 
reprise d’entreprise 

- Suivi précis de l’utilisation des dispositifs et analyse quantitative et qualitative avec les acteurs du 
quartier pour améliorer l’impact 

Acteurs en charge de l’action : CCA, ACTIFE, 

IDES, MLPC, POLE EMPLOI, HABITAT 29, 

CD29 

Acteurs associés : Mobil’Emploi, Service 

petite-enfance, Ville, CCA, la Région, la 

Caisse des Dépôts 

Budget prévisionnel et financement possible 

Etude de programmation, Coût 

d’aménagement, Coût locatif à déterminer  

Résultats attendus et 

indicateurs 

Résultats attendus Meilleure coordination des acteurs, meilleurs repérage, orientation, et 

information des publics, mise en œuvre d’actions communes et partagées 

Indicateurs de suivi et de résultat : Nombre 

d’habitants du quartier ayant bénéficié des 

dispositifs de droit commun  
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D. Priorités transversales aux 3 piliers 

 

 La jeunesse 
 

Le contrat de ville se construit autour de trois piliers : cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, développement de 
l’activité économique et de l’emploi. La jeunesse fera l’objet d’une attention particulière pour chacun de ces piliers. En ce qui concerne 
le public cible, il est pertinent d’aller au-delà de la tranche d’âge 15/24 ans et de l’élargir aux enfants et aux adolescents. 
 
La ville de Concarneau portant le Dispositif de Réussite Educative via son service Education / Jeunesse, il semble pertinent 
de placer ce service comme le référent de cette priorité transversale.  
 

 L’égalité entre les hommes et les femmes 
 
L'égalité femmes-hommes forme l'une des trois priorités transversales obligatoires à prendre en compte dans la conception des 
contrats de ville. Il convient de mettre en place une approche transversale de l'égalité femmes-hommes sur tous les axes 
d’intervention. Des actions spécifiques pourront compléter le cadre général du contrat de ville.  
 
Le coordinateur du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance assurera le suivi de cette priorité.  
 

 La prévention de toutes les discriminations 
 

La lutte contre les discriminations constitue désormais un axe transversal incontournable des contrats de ville 2015/2020 et doit se 
traduire par la mise en place de « Plans territoriaux stratégiques » au sein de chaque contrat de ville. Un plan territorial de prévention 
et de lutte contre les discriminations regroupe des actions de sensibilisation, de formation et de communication incitant les acteurs 
économiques, sociaux et politiques à transformer leurs pratiques professionnelles pour prévenir et lutter contre les discriminations 
directes, indirectes et systémiques. 
 
Le coordinateur du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance assurera le suivi de cette priorité.  
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E. Définition du quartier vécu 

 

Le quartier vécu correspond aux usages des habitants et aux lieux qu’ils fréquentent (écoles, équipements sportifs, zones d’activité 
etc.) Les crédits spécifiques et de droit commun pourront bénéficier aux infrastructures, équipements et associations relevant du 
quartier vécu et de de la bande des 300 mètres. Le collège des  Sables Blancs situé tout proche de cette bande intègre le quartier  
vécu. 
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V. Le suivi et l’évaluation 

 

L’évaluation doit être un fil conducteur durant les cinq prochaines années de déploiement du contrat de Ville 2015-2020. La loi du 21 
février 2014 pose elle-même l’obligation de l’évaluation des contrats de ville et insiste sur la participation citoyenne à cette évaluation. 
Le suivi du contrat et son évaluation porteront sur le suivi des engagements des signataires du présent contrat. 
 
Ce suivi des engagements fera l’objet d’une présentation annuelle devant le comité de pilotage du contrat de Ville. 
 
Une évaluation globale durant la dernière année du contrat de ville devra être réalisée. Elle sera basée sur la méthodologie nationale 
élaborée par l’observatoire national de la politique de la Ville et devra mettre en évidence : 
 
- les effets du contrat de ville sur le développement de la vie associative et les partenariats 
 
- la pertinence des thématiques d’intervention 
- la cohérence entre les différents dispositifs 
- le dispositif de pilotage du contrat. 
 

Concernant les appels à projets, toute demande de renouvellement de subvention devra faire l’objet d’un bilan de l’action 

précédente 

Les partenaires du contrat de ville se réservent à tout moment la possibilité de demander aux porteurs de projets de présenter leur 

bilan.  
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VI. L’engagement des Partenaires 

 

Le présent document fixe le cadre du contrat de ville de Concarneau Cornouaille Agglomération qui comprend le territoire 

prioritaire : le quartier de Kerandon. Au-delà des intentions et orientations opérationnelles mentionnées, un programme annuel 

d’actions sera élaboré par les partenaires. 

 

Par leur signature les partenaires : 

 

- Reconnaissent le présent contrat comme cadre de référence à leur action commune au service de la cohésion sociale et 

urbaine et économique. 

- Affirment leur co-responsabilité dans la mise en œuvre, dans le respect mais aussi la complémentarité des compétences de 

chacun. 

- Affirment la nécessité de conduite des démarches innovantes pour prendre en compte des problématiques particulières. 

- Affirment la nécessité de renforcer encore son partage avec l’ensemble des acteurs du territoire et particulièrement les 

habitants, et s’engagent à intégrer les évolutions qui en découleront, tant dans les objectifs que dans les modes de 

gouvernance. 

- S’engagent à mobiliser leurs compétences et moyens particuliers au service du contrat, dans le respect des cadres législatifs 

ainsi que des choix et orientations de leurs instances décisionnelles. 

 

Un plan de travail annuel par pilier sera construit par les groupes thématiques et validé par le comité de pilotage. 

 

La mise en œuvre partenariale du programme d’action annuel sera animée par le comité technique.  
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Les engagements en cours  

A la signature du contrat, plusieurs actions et conventions existent ou  sont  en cours d’élaboration.  

Les partenaires s’engagent à les réaliser dans les délais impartis. 

Celles-ci figureront en annexe du contrat : 

 

- Convention de partenariat pour la restructuration  urbaine du quartier de Kérandon 

Signée en juillet 2013, cette convention associe Ville, département habitat 29 et  L’agglomération, elle précise le contenu de la première 
tranche de travaux 2013/2018 
 

- Constitution d’une conférence intercommunale du logement : 

Cette nouvelle instance de gouvernance sera constituée fin 2015 et sera notamment  chargée d’élaborer une convention 
intercommunale de mixité sociale. La rédaction de cette convention, visée à l’article 8 de la loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine vise à articuler la politique en matière d'attributions de logements sociaux avec les objectifs du contrat de ville. 

 
- Pacte financier et fiscal de solidarité 

‐ L’élaboration d’un pacte financier et fiscal de solidarité portant sur l’ensemble des leviers d’action favorisant la solidarité 
intercommunale : mutualisation des recettes et des charges, mécanismes de révision des attributions de compensation, fonds de 
concours, dotations de solidarité, critères du FPIC, etc. 
 

- L’annexe Conseil citoyens 
 

- La convention d’abattement de la TFPB en quartier prioritaires (30%) 

Prévu par l’art 62 loi de finance 2015/2016, est signée pour chaque territoire en QPV entre l’ETAT, la collectivité locale et chaque 
organisme HLM avant le 31 décembre 2015.La mise en place de cet abattement sera conditionnée au fait que les fonds disponibles 
puissent être ciblés sur des actions dédiées au quartier. 
 

- L’annexe financière 
Elle traduit les engagements des différents partenaires dans le cadre de la mise en œuvre des différents objectifs opérationnels. 
 

- La clause relative aux engagements de la Caisse des Dépôts 
 

- La Région : Contribution Régionale adoptée en session plénière d’Avril 2015 
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- Annexe financière /Budget annuel contrat de ville /année 2015 

Le budget annuel prévisionnel  du contrat de ville (DRE +Politique de la ville)  est estimé à la date du dernier comité de 

pilotage à environ 170.000 euros (hors valorisation poste de pilotage et coordinations) 

  

I/ Le Budget DRE : 72715 euros 

Concernant la partie DRE, portée par la ville de Concarneau les moyens mobilisé sont de : 

Budget actions collectives : 15000 euros 

Budget accompagnement individualisé: 57715 euros 

 

II/ Le budget politique de la ville : 95851 euros 

Budget Actions : 55.851 euros 

Adulte relais : 35000 euros      

Fonctionnement du Conseil Citoyens : 5000 euros 

 

 

 

 

CHARGES PRODUITS 

  

1-Actions : 55851 CAF : 15.000 

 CD : 9.800 

 Etat : 13.051 

 Ville : 18.000 

 H 29 : 

 Région :  

 Europe : 

2-adulte relais : Salaire + 
charges : 35000 

Etat (DIRECCTE) : 18673 

CCA : 16327 

3-Fonctionnement Conseil 
Citoyen 5000 

CCA : 5.000 

Total : 95.851 Total 95.851 
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- Clause relative aux engagements de la Caisse des Dépôts 

 

L’intervention de la Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit des actions en faveur des quartiers 

prioritaires, apportera son concours financier et son appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de Concarneau Cornouaille 

Agglomération. 

 

Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion sociale et la solidarité, pour le développement et 

la compétitivité des territoires et pour la transition écologique et l’environnement. 

 

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des 

prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets économiques, urbains et logements du contrat de ville. 

 

1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts s’organisera autour de trois axes : 

-  l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires, 

- le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi, 

- les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…). 
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2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts privilégiera : 

D’une part les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées : 

- les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, diversification de l’habitat, stratégies 
énergétiques…) ; 

- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat privé, diagnostics environnementaux, 
études de faisabilité, études gestion des ressources…) ; 

- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO développement durable, évaluations...). 
 

D’autre part les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et d’équipement urbains des 

quartiers :  

- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, 
administrative…), infrastructures, aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ; 

- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces, bureaux…). 
 

3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement social sera mobilisé afin de financer la 

démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la Caisse des Dépôts pourra également 

financer les copropriétés dégradées. 

Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et les différents 

intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs, Etablissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités  d’engagement 

compétents.  
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- Contribution Régionale adoptée en session plénière d’Avril 2015 

 

 

Direction de l'aménagement et de la solidarité 

Session du Conseil régional 9 et 10 avril 2015 

La Région Bretagne se mobilise pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

2015-2020 

 

 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit que la Région soit signataire des nouveaux contrats de ville. Appelés 
à succéder aux contrats urbains de cohésion sociale (Cucs), les contrats de ville de nouvelle génération constituent le cadre unique de mise en œuvre de la 
politique de la ville. Ils doivent permettre de formaliser les engagements pris par l’État, les collectivités territoriales et les autres partenaires de la politique 
de la ville au bénéfice des quartiers défavorisés. Ils s’appuient sur le projet de territoire porté par l’intercommunalité, mais doivent également tenir compte 
des enjeux nationaux identifiés par l’État et déclinés localement. 

La nouvelle politique de la ville vise à réduire les écarts de développement entre les quartiers prioritaires et leur environnement et l'amélioration des 
conditions de vie de leurs habitants. 

A l'échelle nationale (hors outre-mer), 705 villes bénéficient de la nouvelle politique de la ville pour 1300 quartiers. En Bretagne, 32 quartiers1, répartis 
dans 15 communes et 12 intercommunalités ont été définis par l’État comme prioritaires dans le cadre de la nouvelle politique de la Ville. 
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L'article 1er de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine énumère des objectifs très larges : 

 lutter contre les inégalités, la concentration de pauvreté et les fractures économiques, sociales, numériques et territoriales 

 garantir aux habitants des quartiers défavorisés un égal accès aux droits, à l'éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics 

 agir pour le développement économique, l'emploi, la formation et l'insertion 

 agir pour l'amélioration de l'habitat 

 développer la prévention, l'éducation à la santé et favoriser l'accès aux soins 

 garantir la tranquillité des habitants (sécurité/prévention de la délinquance) 

 favoriser l'intégration des quartiers dans leur unité urbaine par l'accessibilité, la mixité, la revitalisation commerciale 

 promouvoir un développement équilibré, la ville durable et la lutte contre la précarité énergétique 

 reconnaître et valoriser l'histoire, le patrimoine et la mémoire des quartiers 

 concourir à l'égalité femmes/hommes et lutter contre les discriminations. De dimension intercommunale, les 

contrats de ville reposeront sur quatre piliers : 

1 Lannion (Ar Santé - Les Fontaines, Ker Uhel), Ploufragan (Iroise), Saint-Brieuc (Croix Saint-Lambert - Ville Oger, Le Plateau - Europe – 

Balzac, Point Du Jour), Dinan (La Fontaine des Eaux), Concarneau (Kerandon), Quimper (Kermoysan), Brest (Kerourien, Bellevue, Keredern, Lambezellec Bourg, Pontanezen, 

Queliverzan Pontaniou, Kerangoff Loti), Saint-Malo (La Découverte), Rennes (Villejean, Les Clôteaux - Champs Manceaux, Maurepas, Le Blosne, Cleunay), Redon (Bellevue), Auray 

(Gumenen Goaner - Parco Pointer), Hennebont (Les 3 K : Kennedy - Kergohic – Kerihouais), Lanester (Centre-ville Kerfrehour), Lorient (Kervenanec Nord, Polygone Frebault, Bois 

du Château, Kerguillette Petit Paradis), Vannes (Kercado, Ménimur) 

 un pilier « cohésion sociale », dont l’objectif est de réduire la pauvreté, tisser le lien social et renforcer la solidarité entre les générations. Sont, ainsi 
évoqués le renforcement des actions en direction des publics fragiles, « notamment les femmes en situation de monoparentalité, les jeunes et les 
personnes âgées », et la prévention de la délinquance, « avec les principaux acteurs concernés que sont la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), le 
Département, les associations de prévention [...] ». 

 un pilier « cadre de vie et renouvellement urbain », afin d’améliorer la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires. « Ce volet pourra 
prévoir des opération de réhabilitation de l’habitat, des actions favorisant la mobilité, des actions de nature à progresser vers l’accessibilité universelle 
des personnes handicapées [...] », 

 un pilier « développement économique et emploi », dans le but notamment de réduire l’écart de taux d’emploi entre les jeunes des quartiers 
prioritaires et les autres. Les contrats devront ainsi « promouvoir l’offre de travail par le soutien aux acteurs économiques, la promotion de l’initiative 
privée et l’attractivité du territoire ». Le ministère recommande également que des clauses d’insertion soient mises en place dans « tout projet porté ou 
subventionné par la puissance publique ». Le renforcement de la formation et de l’accompagnement pour « lever les freins d’accès à l’emploi, marchand 
en priorité, notamment pour les jeunes et les femmes » est par ailleurs cité parmi les actions prioritaires. 

 un pilier « valeurs de la république et citoyenneté ». 
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3 « priorités transversales » devront en tout état de cause être poursuivies par les contrats de ville : la jeunesse, l’égalité entre les femmes et les hommes et la 
prévention de toutes les discriminations. 

Les contrats de ville sont conclus entre l’État et ses établissements publics, les communes et EPCI à fiscalité propre concernés. Ils sont signés par les 
Départements et par les Régions et peuvent être cosignés par la Caisse des Dépôts, les organismes HLM, les organismes de protection sociale, Pôle Emploi et les 
Missions locales, l'Agence régionale de santé (ARS), les chambres consulaires, les autorités organisatrices de la mobilité... 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine indique que les signataires du contrat de ville s'engagent, dans le cadre de leurs compétences 
respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs de la loi. 

Dans ce cadre, l’État mobilisera ses politiques de droit commun ainsi que, pour la partie relative au renouvellement urbain, les crédits de l'ANRU (Agence 
nationale pour la rénovation urbaine). 

Une implication volontariste de la Région 

La Région, partageant les objectifs de la politique de la ville, appliqués aux spécificités bretonnes, se mobilise également pour soutenir les territoires concernés 
au moyen de plusieurs de ses politiques. 

Depuis 10 ans et la mise en œuvre du Programme National pour la Rénovation Urbaine (PNRU), la Région participe, aux côtés de l’ANRU et de nombreux autres 
acteurs, à soutenir les quartiers en difficulté, au bénéfice premier des populations qui y vivent. 

Pour la nouvelle génération des contrats de ville, la Région entend activer tous ses champs d'intervention au bénéfice des quartiers. Elle intègre les axes de la 
politique de la ville dans les orientations globales de ses politiques d'aménagement du territoire, au profit de l'équilibre territorial et de la promotion de l'égalité 
des chances. 

Au-delà de cette mobilisation du droit commun, elle se propose de mettre en œuvre ses politiques avec une attention accrue, recherchant, dispositif par dispositif, 
à adapter ses modalités d'intervention, lorsque c'est possible et opportun, pour répondre au mieux aux problématiques spécifiques de ces populations 
fragiles. 

Elle mobilise d'ores et déjà sa politique territoriale (contrats de partenariat avec les pays ou contrats métropolitains) pour mettre en œuvre, avec les acteurs 
locaux, les objectifs de la politique de la ville. Ces objectifs sont l'essence même des contrats de partenariat qui, pour la période 2014-2020, sont dotés de 260 
millions d'euros de crédits régionaux répartis en fonction de la fragilité des territoires et des populations des pays de Bretagne. Par la péréquation de sa dotation 
entre les pays de Bretagne sur la base de critères de dynamisme et de fragilités, la politique territoriale, déclinée dans des contrats de partenariat en est 
l'illustration la plus visible. Toutefois, si des écarts de développement existent entre les pays, il en existe également au sein même de ces pays. Ainsi, certaines 
communes, certaines communautés, sont plus fragiles que les autres et il convient de mettre en œuvre une solidarité également  à cette échelle du pays. Au sein 
même d'une commune, certaines portions sont également confrontées à des problématiques particulières, à des populations encore plus fragiles que les autres. 
Cela peut ainsi être le cas à l'échelle de quartiers. 
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L'effet levier de ces contractualisations territoriales est d'autant plus important que, sur la base des priorités locales, elles permettent également de mobiliser 
des crédits européens, dont le FEDER,2 via les Investissements Territoriaux Intégrés (ITI pays et ITI métropoles), dans l'esprit de la convention-cadre signée 
le 13 février 2013 entre le Ministère de la Ville et l'Association des régions de France et plus particulièrement sur les enjeux de renouvellement urbain. 

 

La loi prévoit que les Contrats de ville constituent un cadre d’intervention privilégié de soutien aux projets de développement économique, social et urbain des 
quartiers en difficulté reconnus prioritaires. Ils doivent en effet permettre une mise en cohérence des politiques publiques qui participent à la cohésion sociale 
et d’articuler les principaux dispositifs d’intervention. 

La nouvelle politique de la ville a donné la priorité à l'emploi, notamment des jeunes. 

Afin de rendre lisible le cadre d'intervention possible de la Région sur les quartiers prioritaires, le présent rapport dresse une première énumération des 
politiques et actions mobilisables dans ce cadre et identifie quelques dispositifs pouvant faire l'objet, dans cet objectif, d'adaptations ciblées. 

Tout d'abord, la priorité donnée à l'emploi des jeunes fait écho aux orientations de la Région. En effet, dans sa Charte d'engagement pour les jeunes en Bretagne, 
la Région affiche également sa volonté de se mobiliser pour l'avenir des jeunes en Bretagne en mettant en synergie l'ensemble des interventions publiques. 

Accompagner le développement économique 

Au titre de sa politique économique et en cohérence avec la stratégie régionale de développement économique et d'innovation (SRDEII) 2014-2020, la Région 
agit pour la création et la transmission d'entreprises. Ainsi, elle soutient les structures d'accueil et d'accompagnement des femmes et des hommes créateurs-
repreneurs d'entreprises dont plusieurs interviennent dans les quartiers prioritaires. Elle participe par ailleurs à des dispositifs de financement des initiatives 
dont l'activité peut concerner les quartiers prioritaires. Une attention particulière pourra être portée aux projets de création, transmission ou développement 
qui en émanent avec la double préoccupation de l'accompagnement et du soutien financier adaptés. 

Par sa politique territoriale, la Région peut accompagner la création et l'extension d'ateliers relais dédiés aux artisans, de pépinières ou d'immobilier 
d'entreprises. Dans ce cadre, elle encouragera, en lien avec l'EPARECA3, les projets situés dans les quartiers prioritaires ou ceux qui bénéficieraient également 
aux populations qui y résident. De même, elle pourra soutenir le maintien de commerces et la reconquête de zones commerciales de proximité, au sein des 
quartiers en difficulté. 
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Agir pour l'emploi 

La Région est mobilisée pour l'emploi, dans le cadre notamment d'actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) discutées avec les 
acteurs des Maisons de la formation professionnelle (MFP). 

Elle accompagne la pérennisation et le développement des activités d'utilité sociale créatrices d'emploi en soutenant des actions de formation des bénévoles 
associatifs. 

La Région valorise par ailleurs l'économie sociale et solidaire dans l'insertion professionnelle des jeunes et peut à ce titre soutenir des expérimentations portant 
sur l'accompagnement de jeunes mineurs au développement d'une entreprise sous statut coopératif. 

A travers son dispositif d'aide aux emplois associatifs d'intérêt régional, la Région accompagne les associations implantées dans les quartiers prioritaires sur 
leurs projets innovants et expérimentaux. 

Développer la formation professionnelle 

La Région finance un ensemble de formations continues et d'aides individuelles destinées aux demandeurs d'emploi, aux jeunes et aux personnes concernées 
par les mutations économiques, au cours des différentes phases de leur parcours professionnel : orientation professionnelle, pré qualification, qualification. Elle 
concourt également à cette ambition au travers des objectifs inscrits dans la convention-cadre Etat/Région « Territoires d'excellence : pour l'égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes ». 

Les orientations stratégiques de la Région visent notamment à : 

 Construire et proposer une formation qualifiante répondant aux enjeux des secteurs d'activités et des territoires. 

 Structurer et accompagner les parcours d'accès à la qualification. 

 Mettre en place et animer le Service public régional de l'orientation (SPRO) 

 Accompagner les dynamiques territoriales et sectorielles en faveur de la qualification et de l'emploi pérenne. 

3 Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux 

 

A ce titre, en complément de l'offre de formation structurelle, la Région peut répondre à des problématiques spécifiques locales ou sectorielles en faveur de la 
qualification et de l'emploi pérenne, et plus particulièrement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : actions de professionnalisation à visée 
certifiante, actions de mobilisation sur des métiers connaissant un déficit d'image, actions de formation et de réinsertion professionnelle pour les familles 
monoparentales via les Actions Territoriales Expérimentales (ATE). 
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Une réflexion pourrait également être lancée sur un plus grand lien entre les ATE financées par la Région et les clauses d'insertion sociale dans les marchés 
publics pour les grands chantiers ou en cherchant à tisser de nouveaux partenariats avec les entreprises désormais confrontées, conformément à la loi du 4 août 
2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes », à l'obligation de mise en œuvre d'actions concrètes en faveur de l'égalité professionnelle. 

La Région a développé un fort partenariat avec les territoires qui lui permet d'être au plus près des problématiques locales (et d'accroître sa connaissance des 
quartiers également). Elle s'appuiera sur le maillage des MFP pour prendre en compte, encore plus fortement, les problématiques des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville, notamment pour les accompagner via des actions territoriales expérimentales. 

 

La Région participe aussi au dispositif «Compétences clé» d'apprentissage des savoirs de base permettant une remise à niveau notamment des personnes en 
situation d'illettrisme. 

A travers le soutien qu'elle apporte aux Missions locales, la Région accompagne vers l'emploi les jeunes les plus en difficulté, notamment ceux originaires des 
quartiers prioritaires. 

Par sa politique de promotion d'égalité des droits et d'innovation sociale et de soutien et de co-élaboration de dispositifs avec l'ensemble des acteurs et actrices 
du territoire réuni-e-s au sein du Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes en Bretagne (CpeG), la Région agit pour favoriser l'égalité 
professionnelle en accompagnant toute entreprise, structure, établissement, organisme de formation engagée et volontaire sur ces objectifs. 

La Région porte une attention particulière à la situation des jeunes «décrocheurs» qualifiés ou non, étudiant-e-s originaires des territoires prioritaires, sortant 
sans diplôme de leur cursus scolaire y compris de l'enseignement supérieur. 

La Région est par ailleurs compétente en matière d'apprentissage, voie de formation initiale particulièrement performante pour l'insertion professionnelle 
des jeunes. 

Compétente pour les lycées, la Région déploie un programme pluriannuel d'investissements visant à améliorer les conditions d'accueil des élèves. 

Dans le cadre des lycées et de sa politique de promotion des projets éducatifs et des initiatives des lycéens et apprentis, la Région développe le dispositif Karta. 
Accessible par un appel à projets annuel dont bénéficient également les élèves issus des quartiers de la politique de la ville, celui-ci permet de valoriser des 
projets éducatifs qui concernent cinq grandes thématiques : l'éducation artistique et culturelle, la santé et la qualité de vie, l'éducation au développement 
durable, l'ouverture internationale comme la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons et la lutte contre les discriminations. 

Contribuer à la lutte contre les fracture numériques 

La Région développe une politique en faveur du développement des usages numériques afin que ces derniers soient accessibles pour toutes les bretonnes et tous 
les bretons pour permettre une plus grande inclusion sociale des populations. Elle sera attentive à ce que les territoires fragiles puissent en bénéficier et 
développer des projets. 
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Favoriser le maintien des services collectifs 

La Région, dans le cadre de sa politique territoriale 2014-2020, fait de la présence de services collectifs essentiels à la population dans tous les territoires de 
Bretagne, dont les quartiers de la politique de la ville, une priorité de son action. Elle y dédie une partie significative de la dotation garantie à chaque pays. 

En matière culturelle, dans le cadre de ses politiques de droit commun, qui prennent en compte les réalités territoriales, la Région veillera à ce que des critères 
comme la densité de l'offre culturelle préexistante et plus généralement des problématiques économiques, sociales, propres aux populations concernées, 
enrichissent l'instruction des dossiers et conduisent le cas échéant à des accompagnements adaptés. 

Dans le domaine du développement des pratiques sportives, la Région accompagne le développement des équipements sportifs où qu'ils se situent, afin 
de les rendre accessibles (physiquement et socialement). Les contrats de partenariat négociés avec les pays peuvent ainsi être mobilisés dans cet objectif. Par 
ailleurs, la Région a également développé un « Chèque sport » qui vise à favoriser la pratique sportive en club des jeunes breton-ne-s et qui bénéficie, notamment, 
aux jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Au titre de sa politique santé, le Conseil régional privilégie une démarche basée sur l'observation territoriale de la santé et sur le dialogue avec les acteurs locaux. 
Il oriente prioritairement son intervention vers les publics jeunes les plus fragilisés, notamment issus des quartiers prioritaires, en particulier en matière 
d'information, de prévention, de lutte contre les pratiques addictives... Dans le cadre de sa politique territoriale, la Région peut accompagner les collectivités 
pour la mise en place de maisons de santé pluridisciplinaires dans les territoires identifiés comme étant en situation de fragilité, selon les critères de l'Agence 
régionale de santé et qui peuvent concerner les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

Par sa compétence relative aux transports, la Région peut également favoriser le décloisonnement des quartiers et leur ouverture. Elle s'investit fortement 
dans le développement de la multi-modalité et dans l'amélioration de l'accessibilité globale du territoire. Si elle n'agit pas à l'échelle des quartiers, les actions 
qu'elle mène leur profitent également. La Région participe financièrement à la réalisation de Transports en Commun en Site Propre qui sont souvent gages de 
désenclavement des quartiers et a souhaité démultiplier la capacité à développer ces projets par la mobilisation de FEDER 2014-2020 sur cet enjeu de mobilité 
(dans le cadre des contrats de partenariat conclus avec les pays et leur volet ITI).4 

La Région œuvre également à l'accessibilité en mettant en place une politique tarifaire qui permet à chacun d'utiliser le réseau de transport régional. Les 
tarifications mises en place pour les personnes en situation sociale fragile (carte Actuël), la gratuité pour les personnes au chômage se rendant à un entretien 
d'embauche ou à une formation, ou encore les prix très attractifs développés spécifiquement pour les jeunes sont autant d'actions facilitant le déplacement et 
l'exercice du droit au transport des habitants des quartiers prioritaires notamment. 

Soutenir la qualité du logement et de l'habitat 

De nombreuses politiques régionales participent à la reconquête de qualité pour les espaces urbains dont les quartiers de la politique de la ville font partie. Le 
renouvellement urbain trouve sa concrétisation dans de nombreuses orientations régionales : gestion économe du foncier, lutte contre le changement 
climatique et contre la précarité énergétique, habitat, mobilités... 

Depuis 2006, la Région s'est engagée dans une politique volontariste en faveur de l'habitat. 
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Tenant compte du fait que tous les territoires ne sont pas dotés des mêmes moyens pour œuvrer en faveur de l’habitat et que la question du logement ne se 
pose pas de la même manière selon les territoires, le Conseil régional a décidé de différencier son mode d’intervention en matière d’habitat, en intégrant son 
soutien dans le cadre des contrats de partenariat conclus à l'échelle des pays. Ainsi, si les acteurs des pays le lui proposent, et selon les territoires et 
problématiques qu’ils rencontrent, les crédits du Contrat de partenariat pourront soutenir les projets de : 

 

 Démolition / reconstruction de logements sociaux dans les centralités. 

 Réhabilitation du parc social. La Région a pris le parti de soutenir les programmes de réhabilitation thermique, dans une logique de réduction des 
charges pour les locataires, en mobilisant au sein des contrats de partenariat, des fonds régionaux comme des fonds FEDER (via les ITI) et en mobilisant, 
pour le FEDER, les contrats métropolitains de Brest et Rennes. Ces opérations peuvent être plus spécifiquement ciblées sur les populations des quartiers 
afin de diminuer les charges des ménages les plus modestes. 

 Résidentialisation des espaces communs (halls, abords d'immeuble...) et de requalification des espaces de proximité. 

Enfin, la Région accompagne également des expérimentations, notamment autour de réflexions et pratiques sur le « vieillir et se loger ensemble » mises en 
œuvre par des associations accompagnant les femmes en difficulté. Certaines de ces expérimentations concernent les habitants des quartiers de la politique de 
la ville. 

Valoriser les patrimoines 

En matière de patrimoine culturel, comme de patrimoine naturel, placer les habitants au cœur des projets permet de créer un point d'ancrage pour le lien social. 
Un dispositif comme « Skoaz ouzh skoaz » (épaule contre épaule) qui a pour but de récompenser l’élan participatif et la dynamique collective de valorisation qui 
se crée au sein d’un territoire autour d’un projet de conservation ou de restauration d’un bien, permet, d'une part, de mettre en valeur la capacité des habitants 
à s'investir dans le mécénat tout en se réappropriant le patrimoine de leur ville ou de leur quartier et, d'autre part, d'apporter une majoration de l'aide régionale 
aux porteurs de projets publics. Il peut être créateur de lien social dans les quartiers. 

La Région veillera également à ce que les conventions d'objectifs et de moyens avec les associations d'éducation au patrimoine ou à l'environnement intègrent 
des objectifs à destination des publics issus de ces quartiers. 

 

Favoriser l'accès aux droits et à l'information 

Le diagnostic confirmé par le récent rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), pointant la persistance des inégalités femmes/hommes 
dans les quartiers prioritaires et les territoires ruraux, conforte la politique régionale d'égalité des droits entre les femmes et les hommes dans les territoires. 

La Région sera particulièrement attentive aux enjeux d'accès aux droits et à l'information dans le cadre de sa participation aux contrats de ville. 
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La Région organisera ainsi, avec l'appui de ses agents dont les délégués territoriaux en charge du suivi des maisons de la formation professionnelle, des rencontres locales 
avec des partenaires relais travaillant dans les quartiers (PIMMS-points information médiation multi services-, Pôle Emploi, Missions locales, Points ou bureaux 
information jeunesse...) afin de les informer des dispositifs régionaux pouvant directement bénéficier aux populations fragiles et d'envisager avec eux les actions à mener 
pour réduire le non-recours. 

Enfin, la Région mobilisera ses partenaires têtes de réseaux en inscrivant dans leurs conventions d'objectifs et de moyens la nécessité de développer des actions 
particulières en faveur des quartiers fragiles. 

Favoriser la participation citoyenne 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine valorise le principe de co-construction de la politique de la ville et met en place des outils au service de la 
participation des habitant-e-s et du «pouvoir d'agir» : conseils citoyens et maisons de projet. 

La participation citoyenne à l'élaboration des politiques publiques est un objectif que la Région poursuit de longue date. 

La Région soutient, à une autre échelle, les Conseils de développement des pays. Elle souhaite que des passerelles se créent entre ces deux types de Conseils et engagera 
des réflexions avec le réseau des Conseils de développement en ce sens. Les enjeux posés pour les uns sont également communs aux autres : représentativité, diversité, 
implication, mobilisation... 

Enfin, la participation des acteurs d'un territoire à l'élaboration d'un projet est aussi riche des mises en réseau, du lien social qu'elle génère. Ainsi, ce brassage d'idées, 
d'expériences doit pouvoir trouver des lieux pour se réaliser. La Région, pour ce qui la concerne, tentera de le faire dans le cadre du réseau des acteurs des territoires qui 
aura vocation à mutualiser et capitaliser les expériences conduites en milieu rural, littoral mais également urbain (dont les quartiers en politique de la ville) et en lien 
avec tous les réseaux existants. 

Je vous propose: 

 d'adopter les orientations de ce rapport, qui guideront la négociation des contrats de ville par la Région, 

 de donner délégation à la Commission permanente pour approuver les contrats de Ville et leurs conventions d'application et m'autoriser à les 
signer 

                   
                             Le Président,  

  
    Pierrick MASSIOT 
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mercredi 9 mars 2016 


