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PREAMBULE
La Politique de la Ville a pour objectif de fédérer l’ensemble des partenaires afin de
réduire les inégalités de territoire. A compter du 1er Janvier 2015, les nouveaux contrats
de ville succèdent aux CUCS (Contrats Urbains de Cohésion Sociale).
L’article 6 de la loi n°2014-173 du 21 Février 2014 de programmation pour la ville et la
cohésion urbaine définit ce nouveau cadre contractuel.

Pour mettre fin au saupoudrage des moyens le gouvernement a souhaité une mise à plat
de la Politique de la Ville. En effet, un certains nombre de dispositifs s’étaient empilés
depuis plusieurs années (ZUS, ZFU, ZRU, CUCS...), ils sont désormais remplacés par un
zonage unique. Le nouveau cadre national vise ainsi à concentrer les moyens sur les
territoires les plus en difficulté. Pour cela 2 nouveaux critères sont retenus :
-

Un revenu médian inférieur aux seuils de bas revenus

-

Et une population minimale de 1000 habitants par quartier

Les quartiers Roudourou et Gourland à Guingamp sont entrés dans la géographie
prioritaire de la Politique de le Ville en 2007. Suite à la réforme de 2014, la Ville de
Guingamp n’est plus éligible au nouveau zonage de la Politique de la Ville pour une
raison de densité de population insuffisante. Néanmoins, les communes sortantes ont la
possibilité de signer un nouveau contrat de ville « territoire de veille active ». S’il ne
permettra pas de bénéficier des crédits spécifiques de la politique de la ville, il présente
l’avantage de mobiliser de façon prioritaire les politiques de droit commun des
signataires du contrat.
Le contrat de Ville 2015-2020 : un périmètre d’intervention élargi
Le nouveau cadre national permet de modifier les périmètres des anciens quartiers.
Ainsi, le périmètre de veille active du territoire de Guingamp concerne aujourd’hui les
quartiers suivants :
-

Castel Pic

-

Roudourou/ Gourland

-

La Madeleine/Kermado/ Cité le fort/Les Petites salles

4

Trois piliers et quatre axes transversaux
Les contrats de ville nouvelle génération, sont composés de trois piliers :
-

La cohésion sociale, prévoit de soutenir les équipements sociaux, culturels,
sportifs, et les associations assurant le lien social sur le territoire. Ce pilier
intègrera les domaines de l’éducation, de la santé et de la justice. Une attention
particulière sera apportée aux familles monoparentales (mode de garde,
accompagnement au retour à l’emploi et accompagnement à la parentalité).

-

Le cadre de vie et le renouvellement urbain avec pour objectif d’améliorer la
vie quotidienne des habitants des territoires prioritaires, en particulier de ceux
qui résident en logement social. Ce pilier soutiendra les créations d’équipements,
la mobilité dans le parc résidentiel et l’installation de nouvelles activités dans le
quartier.

-

L’emploi et le développement économique aura pour objectif de réduire de
moitié sur la durée du contrat de ville les écarts de taux d’emploi, en particulier
au bénéfice des jeunes. Une présence de Pôle emploi et des missions locales sera
assuré dans chaque territoire prioritaire. La mobilisation des contrats aidés et
des aides à l’emploi pour les jeunes des quartiers, ainsi que le développement du
soutien à l’entreprenariat seront une priorité.

Ils reposent également sur quatre axes transversaux :
-

L’égalité entre les femmes et les hommes

-

La lutte contre les discriminations

-

La jeunesse

-

La citoyenneté

Une co-construction du contrat de ville avec les habitants

Les nouveaux contrats de ville prévoient l’installation d’un conseil citoyen dans chaque
quartier prioritaire et/ou territoire de veille active. La loi prévoit également la
représentation de ces conseils dans les différentes instances de pilotage du contrat de
ville afin qu’ils puissent être partie prenante à la mise en œuvre des actions et à leur
évaluation.
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Ils seront composés de 2 collèges :
-

un collège « habitants », pour lequel la parité hommes/femmes sera exigée

-

un collège « acteurs locaux »

Le collège « habitants » devra représenter au minimum 50% du conseil citoyen.

Le nouveau contrat de ville : un projet mobilisateur
Guingamp Communauté et la Ville de Guingamp ont travaillé étroitement avec les
partenaires locaux afin d’identifier le périmètre qui serait concerné par le contrat de
ville.

Des groupes thématiques se sont réunis régulièrement depuis Novembre 2014 afin
d’élaborer ce cadre contractuel.

Une réunion de travail avec les habitants concerné par le périmètre en début d’année
2015 a permis d’associer les habitants dans la démarche d’élaboration partageant avec
les acteurs locaux leurs constats. Le comité de pilotage a validé l’ensemble des enjeux et
axes identifiés fin Janvier 2015.

Ce travail d’élaboration a permis de lancer le programme d’actions 2015 et a été
l’occasion de créer une vraie dynamique partenariale au niveau local.

Le contrat de ville permet de mettre en cohérence et en synergie

les politiques

publiques en faveur des habitants et des territoires fragilisés.

Le présent contrat 2015–2020, décline les nouvelles orientations à mettre en
œuvre pour réduire les inégalités sur le territoire de veille de Guingamp. Il fixe
ainsi un engagement de 6 ans pour l’ensemble des signataires.
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PRESENTATION DU TERRITOIRE

La communauté de communes de Guingamp Communauté

Guingamp Communauté regroupe 6 communes (Grâce, Guingamp, Pabu, Ploumagoar,
Plouisy, Saint-Agathon) et comptait 21 802 habitants en 2011. Les compétences de
Guingamp Communauté sont les suivantes :

Obligatoires
-

Développement économique

-

Aménagement de l’espace

Optionnelles
-

Environnement

-

Habitat et le cadre de vie

-

Voiries et réseaux de communications

Facultatives
-

Equipements sportifs ou scolaires

-

Politique culturelle et touristique

-

Culture

-

Politique enfance, jeunesse

-

Lutte contre l’incendie et secours

-

Enseignement et recherche universitaire

-

Habilitation à exercer des missions de prestations de service sur le territoire
communautaire et sur le territoire du pays

La communauté de communes ne dispose pas à ce jour de la compétence « Politique de
la Ville ». Néanmoins, l’EPCI sera signataire du contrat de Ville et mettra en œuvre des
actions d’intérêt collectif relevant de ses compétences au profit également du territoire
de veille active.
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La ville de Guingamp
La ville de Guingamp comptait 7276 habitants en 2011. Elle est la ville-centre de l’EPCI
concentrant un certain nombre de services administratifs :
-

La sous-préfecture

-

La trésorerie

-

La Maison Du Département (MDD) du Conseil Départemental

-

Un siège de Pôle emploi

-

Un siège de la Mission Locale

-

Le siège de Guingamp Communauté

-

Le siège du Pays de Guingamp

Les populations

Alors que la ville comptait 9284 habitants en 1975, la baisse de la population s’accentue
depuis 1999, pour atteindre 7276 habitants en 2011.
Par ailleurs, la structure de la population révèle un vieillissement. En effet, selon l’INSEE
en 2011, la tranche d’âge la plus représentée sur le territoire était celle des 15-29 ans
(26% de la population totale), suivi des 45-59 ans représentant 19% de la population.
Néanmoins la part des 60 ans et plus représente 26% de la population totale.

En 2011, selon les données de l’INSEE la ville de Guingamp présente une part non
négligeable de personnes étrangères résidant sur le territoire. Elles représentent 2% de
la population totale soit quasiment au même niveau que celui du département. A titre de
comparaison, elles représentaient 1% de la population de Guingamp Communauté pour
la même période.

Structure familiale
Les personnes seules représentent 59% des ménages guingampais en 2011. Les
familles ne représentent que 38% des ménages guingampais. Par ailleurs 26% de ces
familles sont des familles monoparentales. Une attention particulière doit être apportée
à ces familles dont les besoins sont plus importants que les familles ayant 2 parents.
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D’autre part, en 2011, 28% des jeunes âgés entre 15 et 19 ans vivent seuls (13% sur
Guingamp Communauté, 4% sur le département et 5% au niveau national). Cela peut
s’expliquer par un grand nombre de rupture de liens familiaux. Ce chiffre révèle donc un
besoin fort en termes d’accompagnement social, d’insertion, de recherche de logements
et de formation.

Une situation socio-économique défavorable

Selon l’INSEE, en 2011 le revenu fiscal médian mensuel par Unité de consommation1
était de 1255 euros pour la ville de Guingamp contre 1530 au niveau départemental et
1602€ au plan national. 60% des foyers fiscaux guingampais sont non imposables sur
le revenu contre 50% sur le territoire communautaire et 44% en France métropolitaine.

En 2011, 31% des allocataires CAF de la commune centre bénéficiaient des minimassociaux (27% au plan intercommunal et 20% au niveau départemental et national).

Un taux de chômage élevé parmi les actifs de 15 à 64 ans
Selon l’INSEE, la ville de Guingamp connaît un taux de chômage élevé parmi la
population active des 15-64 ans. Il est de 18% sur la commune, quand il est de 11% au
niveau de l’EPCI. Ce taux de chômage guingampais est de 6 points supérieur à la
moyenne nationale
Le territoire de veille active
Les quartiers Roudourou et Gourland ne relèvent plus de la géographie prioritaire de la
Politique de la Ville en application des nouveaux critères établis notamment celui de la
densité de population (nombre minimum par quartier fixé à 1000 habitants).
Toutefois conformément l’article 13 de la loi, les quartiers sortants peuvent faire l’objet
d’un dispositif de veille active. Le périmètre de veille active comprend désormais les
quartiers suivants :
1

Le revenu fiscal par unité de consommation divise le revenu global du ménage par un nombre
de parts baptisées « unité de consommation », ce qui permet de comparer les niveaux de vie des ménages
de taille différente.
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-

Anciens quartiers CUCS qui méritent une attention particulière. Il s’agit des
quartiers Roudourou et Gourland.

-

Des nouveaux quartiers repérés comme présentant des difficultés socioéconomiques. Il s’agit des quartiers : Castel Pic, La Madeleine, Cité le Fort, Petites
salles et Kermado.

Ils feront l’objet d’une observation statistique afin de faire le point sur l’évolution de ces
quartiers.
Les quartiers vécus
Ces quartiers ne sont pas délimités mais traduisent les usages des habitants et les lieux
qu’ils sont amenés à fréquenter (écoles, collèges, équipements sportifs…). Les actions
menées sur ces quartiers notamment au profit des habitants du territoire de veille
pourront également donner lieu à une priorisation des crédits de droit commun.
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LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE DE VEILLE ACTIVE

Les quartiers Roudourou et Gourland ne font plus partie des quartiers prioritaires de la
politique de la ville. Le périmètre du territoire de veille active intègre partiellement 2
IRIS : l’Iris du NORD-OUEST et l’Iris du SUD-OUEST.

Les populations
En 2011, les Iris du périmètre de veille active comptaient 3068 habitants. Entre 2006 et
2011, on observe une baisse de 13% de la population des Iris soit 448 habitants en
moins. La population de la commune quant à elle baissait de 5%, alors que la
communauté de communes voyait sa population augmenter de 1%. Cette baisse de la
population peut-être liée aux opérations de rénovations urbaines qui se sont opérées
sur le quartier Roudourou/Gourland, ce qui a entraîné un éclatement de la population
du quartier.
Evolution de la population entre 2006 et 2011 en %
(Source : INSEE)
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Une population jeune mais vieillissante

En 2011, les tranches d’âges les plus représentées sont les 15-29 ans, représentant 25%
de la population de l'Iris du territoire de veille. Suivi des 45-59 ans représentant 20% de
la population des Iris. A noter que les 60 ans et plus représentent 26% de la population
du territoire de veille.
A la lecture démographique on observe entre 2006 et 2011 une forte baisse des 30-44
ans (-35%) ainsi que des 0-14 ans (-21%). La part des jeunes actifs diminue donc sur le
territoire de veille active. En revanche on observe une augmentation des 60 ans et plus
qui marque un vieillissement de la population des Iris (+5%).
Evolution de la population entre 2006 et 2011
par tranche d'âge en % (Source : INSEE)

Répartition de la population par âge en 2011 en %
(Source : INSEE)
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Une plus grande part de ressortissants étrangers sur le périmètre de veille

En 2011, le périmètre de veille concentrait une part plus importante de personnes
étrangères2 représentant 4% de la population alors qu'ils représentent 2 % sur la
commune et 1 % sur l'EPCI. Cette présence de personnes étrangères sur le territoire de
veille mérite une attention particulière quant à l'insertion sociale et professionnelle de
ces publics à besoins particuliers
Poids des étrangers parmi la population
totale en 2011 en % (Source : INSEE)
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3,59
2,25

Evolution des familles
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2

L’appellation «étrangers » désigne les personnes n’ayant pas la nationalité française. A noter
qu’une personne immigrée n’est pas nécessairement une personne étrangère, elle peut avoir acquis la
nationalité française.
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Structure familiale
Une diminution des familles avec enfants en particulier sur l'Iris du Nord-Ouest

En 2011, les Iris du périmètre de veille sont composés de 63 % de familles avec enfants.
Néanmoins on peut observer une diminution des ménages avec familles ayant des
enfants entre 2006 et 2011 de 8 % soit 36 ménages en moins.
Poids des familles avec enfants parmi l'ensemble
des ménages avec famille en 2011 en % (Source :
INSEE)
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Il existe toutefois des disparités infracommunales, on note que l'Iris du Nord-Ouest
enregistre une forte baisse de 18 % de familles avec enfants. Cette forte diminution des
familles avec enfants sur cet Iris peut-être lié à l'enclavement de la zone de Castel Pic. En
effet, du fait que les écoles primaires se situent hors quartier, il est possible que les
familles ayant des enfants en âge d’être scolarisés au primaire déménagent vers des
zones plus accessibles. En revanche, on enregistre une augmentation de 6 % de familles
avec enfants sur l'Iris du Sud Ouest.
Evolution des familles avec enfants entre 2006 et 2011
(Source : INSEE)
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Par ailleurs, l’annonce de la fermeture de l’école du quartier Castel-Pic (Iris du NordOuest) oblige à repenser la centralité du quartier. En effet, l’école s’inscrit dans un
rythme : flux de parents aux heures d’ouvertures et fermetures de l’école, les temps de
récréation … Elle est également un lieu support de rencontres et d’échanges pour les
parents. Afin de prévenir le risque de rupture de lien social et de départ de certaines
familles, une des pistes serait de recréer une centralité après la fermeture de l’école tout
en prenant en compte de l’importance de la place des familles dans ce territoire.
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Une grande part de familles monoparentales

En 2011, les Iris du territoire de veille enregistraient 31 % de familles monoparentales
parmi les ménages avec familles. Au niveau communal, on enregistrait près de 26 % de
familles monoparentales, tandis qu'à l'échelle intercommunale ce taux s'élevait à
seulement13%.
L'analyse infracommunale plus fine permet de mesurer des disparités. En effet, en 2011
l'iris du Nord-Ouest enregistre 33% de familles monoparentales parmi les ménages avec
familles. Alors que l'Iris du Sud-Ouest enregistre 29% de familles monoparentales. Cette
situation de monoparentalité doit être prise en compte dans le cadre du nouveau contrat
de ville. En effet, elle est signe de fragilité sociale mais peut également être un risque
d'isolement et de repli sur soi.
Part des familles monoparentales parmi les ménages
avec familles en 2011 (Source : INSEE)
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Près de 58% des ménages vivent seuls dans les Iris territoire de veille

En 2011, 58% des ménages qui habitent les Iris du territoire de veille, vivent seuls. Au
niveau communal 59 % des ménages sont touchés par la solitude. Tandis qu'ils sont 42
% à vivre seuls sur l'ensemble de l'intercommunalité.
Part des personnes seules parmi les
ménages en 2011 (Source : INSEE)
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Les ménages d'une personne parmi
l'ensemble des ménages en 2011 en %
(Source : INSEE)
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Au regard des données infracommunales, il est intéressant de noter que l’Iris du SudOuest concentre le plus de personnes seules, représentant 64 % des ménages en

15

2011. A noter que la Résidence Kersalic se situe sur l’Iris du Sud-Ouest, ainsi que
certains ilots appartenant à Guingamp Habitat comme les « Petites Salles », « la cité Le
fort» ou « cité Kermado ». Ces derniers sont composés majoritairement de personnes
âgées vivant seules.
Par ailleurs, l’ilot du « Petit Lourdes » (Iris du Nord-Ouest) concentre une grande part de
personnes seules. Ainsi d’après l’OPS 2014 de Guingamp Habitat, 94 % des ménages
ayant répondu à l’enquête résidents sur le « Petit Lourdes » vivent seuls. L’iris du Centre
concentre lui, 61 % de personnes seules parmi l’ensemble des ménages. Le centre-ville
de Guingamp accueille également un grand nombre de personnes seules.

Parmi les ménages seuls, 60% sont des femmes

En 2011, on observe que la solitude touche davantage les femmes. Ainsi parmi les
ménages seuls résidants sur l'Iris du territoire de veille 60 % sont des femmes.
Néanmoins, on note que 40 % des hommes sont également touchés par la solitude, soit 1
point au dessus de la commune et 5 points de plus que l'intercommunalité.
Répartition des ménages d'une personne selon le
sexe parmi les ménages d'une personne en 2011 en %
(Source : INSEE)
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

60,30
39,70

61,57
38,43

65,31
34,72

hommes seuls
femmes seules

Territoire de veille

Guingamp

Guingamp
communauté

La petite enfance

Une présence importante des 0-2 ans sur le territoire de veille

Les 0-2 ans représentent 4 % de la population des Iris du territoire de veille. Soit 1 point
de plus qu’au niveau communal et intercommunal.
Entre 2006 et 2011, il n’y a pas de constat d’évolution de cette tranche d’âge sur l’Iris
territoire de veille. Alors qu’au niveau communal, les 0-2 ans ont tendance à baisser
(-4 %). A l’inverse on enregistre une progression des 0-2 ans sur le territoire de
Guingamp communauté de près de 8%.
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On remarque grâce à l’analyse infracommunale, que l’iris du Nord-Ouest, est celui qui
concentre le plus d’enfants âgés de 0-2 ans. Il concentre ainsi près de 5% de 0-2ans en
2011. Alors que l’Iris du Sud-Ouest concentre 3 % des 0-2ans. L’iris du Nord-Ouest
influence donc fortement les données liées à la petite enfance du territoire de veille.
Poids des 0-2 ans parmi l'ensemble de
la population en 2011 en % (Source :
INSEE)

Part des 0-2 ans parmi la population en 2011 (Source
: INSEE)
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Enfance/jeunesse
Une grande part des jeunes du territoire de veille ont entre 18 et 24 ans

La majeure partie des enfants et jeunes âgés entre 6 et 24 ans résidants dans le territoire
de veille se situe dans la tranche d’âge des 18-24 ans. En effet, en 2011 on comptait 822
enfants et jeunes âgés de 6 à 24 ans dont 490 avaient entre 18 et 24 ans, représentant 60
% des enfants et jeunes de 6-24 ans. Ce qui signifie des besoins en terme
d’accompagnement à la recherche d’un emploi, d’un logement mais aussi à l’accès à la
formation.

Une baisse des 6-24 ans sur le territoire de veille

Entre 2006 et 2011, on constate une baisse globale des 6-24 ans sur le territoire de
veille. Ainsi, on observe que les 6-14 ans enregistrent la plus forte baisse (-28 %) suivi
des 15-17 ans (-21%). Au niveau communal et intercommunal la plus forte baisse
concerne les 15-17 ans avec respectivement -18 % et -11 %.
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Evolution des 6-24 ans par tranche d'âge entre 2006 et
2011 en % (Source : INSEE)
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Au regard de l’analyse infracommunale, il est intéressant de constater que l’Iris du Nord
Ouest perd près de 42 % des 6-14 ans et 27 % des 15-17 ans.
L’Iris du Sud-Ouest est celui qui concentre le plus de jeunes de 6-24 ans représentant
514 habitants dont 343 ont entre 18-24 ans.
L’Iris du Nord Ouest concentre 307 jeunes de 6-24 ans, dont une plus grande part de 1824 ans représentant 148 jeunes.

Un faible taux de scolarisation des 15-17 ans

En 2011, le taux de scolarisation des 15-17 ans sur le territoire de veille était de 92%. Au
niveau communal il était de 94 % et de 93 % pour Guingamp Communauté. Ce faible
taux peut s’expliquer de par le départ de certains jeunes vers l’apprentissage. Toutefois,
ce constat mérite une attention particulière quant au possible décrochage scolaire de
certains jeunes issus du quartier de veille.
Taux de scolarisation des 15-17 ans en 2011 (Source
: INSEE)
Pop 15-17 ans
en 2011 (princ)
territoire de veille
Guingamp
Guingamp
communauté

Pop scolarisée
15-17 ans en
2011 (princ)

98
221

90
207

737

682

%

91,84
93,67

Taux de scolarisation des 15-17 ans en
2011 en % (Source : INSEE)
94,00
93,50
93,00
92,50
92,00
91,50
91,00
90,50

92,54

93,67
92,54
91,84
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L’activité des jeunes

Un plus faible taux d’activité chez les 15-24 ans
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En 2011, le taux d’activité des 15-24 ans était de 35 %. Alors que le taux d’activité des
15-24 ans des jeunes de la commune était de 41% et de 40% pour Guingamp
Communauté. Les jeunes issues du périmètre de veille ont donc davantage de difficultés
à s’insérer dans le monde professionnel que les autres jeunes du territoire.
Taux d'activité des 15-24 ans en 2011 (Source :
INSEE)

Centre
Sud Ouest
Nord Ouest
Sud Est
territoire de
veille
Guingamp
Guingamp
communaute

Pop 15-24 ans
en 2011 (princ)

Actifs 15-24 ans
en 2011 (princ)

%

516
392
197
382

234
116
89
166

45,44
29,59
45,03
43,43
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1486

205
605

34,75
40,69

2902

1161

40,01

Taux d'activité des 15-24 ans en 2011 en %
(Source : INSEE)
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63% des jeunes issus du périmètre de veille reçus en premier accueil à la Mission
Locale sont peu qualifiés

51 jeunes issus du périmètre de veille ont été accueillis pour la première fois en 2013
sur le réseau Mission Locale. Ils représentent ainsi 43 % des jeunes de la commune
reçus en 1er accueil. Ce nombre important de jeunes issus du périmètre de veille peut
s’expliquer du fait de la présence de la Résidence Escale Jeunesse (FJT) sur le quartier
Roudourou. Parmi ces jeunes, 49% ont entre 18 et 21 ans.
Selon les données de la Mission locale, en 2013, parmi les jeunes reçus en 1er accueil
issus du périmètre de veille, 63% d’entre eux ont des qualifications inférieures ou égales
au niveau V. Au niveau communal ce taux s’élève à 58%.

59% des jeunes issus du périmètre de veille en premier accueil sont des hommes

En 2013, selon les données de la Mission Locale 59% des jeunes issus du périmètre de
veille et reçus en premier accueil sont des hommes. Ce taux se rapproche également de
celui de la commune, les hommes représentants 58% des jeunes reçus en 1er accueil.
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De faible qualification parmi les jeunes suivis en 2013 par la Mission Locale

En 2013, parmi les jeunes suivis issus du territoire de veille, 75% d’entre eux ont un bas
niveau de qualification (inférieur ou égal au niveau V). Alors qu’au niveau communal ce
taux atteint 69%.
Par ailleurs parmi les jeunes suivis par la Mission locale, 62% des jeunes issus du
quartier de veille sont âgés de 22 ans et plus. Au niveau communal, ils sont 47% à être
âgés de 22 ans et plus.

Précarité
En raison de l’absence de données CAF par IRIS ainsi que des données relatives au revenu par IRIS, les
données correspondant à la thématique « Précarité » sont tirées de l’OPS 2014 de Guingamp Habitat.
Elles ne reflètent donc qu’une partie de la réalité du territoire.

Une grande part de bénéficiaires de minima sociaux parmi le nombre de ménages
dans le parc social territoire de veille

En 2014, selon l’OPS (enquête Occupation du Parc Social) de Guingamp Habitat, 15% des
ménages résidant sur le territoire de veille et ayant répondu à l’enquête sont
bénéficiaires du RSA. Sur l’ensemble du parc, ce taux s’élève à 12%. Par ailleurs, on
observe que près de 26% des ménages résidants sur le territoire de veille active et ayant
répondu à l’enquête sont bénéficiaires des minimas sociaux (AAH/RSA), alors qu’ils sont
environ 23% sur l’ensemble du parc. Cela traduit donc un réel besoin d’accès aux droits
sur ce périmètre.
Bénéficiaires des minimas sociaux parmi le nombre de
ménages ayant répondu à l'enquête en 2014 (Source : Guingamp Habitat)
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Un revenu médian très faible sur la cité du « petit lourdes »

D’après l’OPS 2014 de Guingamp Habitat le revenu médian mensuel du « Petit lourdes »
était de 247 euros, alors que sur l’ensemble du parc il était de 458 euros. Cela confirme
donc de la nécessité de l’accès aux droits.
Revenu médian mensuel par UC en 2014
(Source : OPS 2014 Guingamp Habitat)
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Emploi-Formation
Un taux de chômage élevé parmi les actifs de 15 à 64 ans

En 2011, le taux de chômage parmi les actifs de 15 à 64 ans était de 24% pour le
territoire de veille active. La ville de Guingamp enregistrait 18% de chômage et 12%
pour Guingamp Communauté.
Taux de chômage parmi les actifs de 1564 ans en 2011 (Source : INSEE)

Taux de chômage parmi les actifs de 15-64 ans
(Source : INSEE)

Centre
Sud Ouest
Nord Ouest
Sud Est
territoire de
veille
Guingamp
Guingamp
communaute

Chômeurs 1564 ans

Actifs 15-64
ans

Taux de
chômage
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132
140
138

1011
588
534
804

11,52
22,42
26,18
17,14

272
526

1123
2938

24,21
17,90

1068

9010

11,85

30,00
25,00
20,00
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10,00
5,00
0,00

24,21
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territoire de veille
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Les femmes davantage touchées par le chômage

En 2011, parmi les actifs de 15-64 ans on compte davantage de femmes touchées par le
chômage. Sur le territoire de veille, le taux de chômage chez les femmes s’élève à 13 %
environ alors qu’il est de 11% pour les hommes.
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Actifs 15-64
Chômeurs 15ans en 2011 64 ans Hommes
(princ)
en 2011 (princ)
Centre
Sud Ouest
Nord Ouest
Sud Est
Territoire de
veille
Guingamp
Guingamp
communaute

%

Chômeurs 1564 ans
Femmes en
2011 (princ)

%

1011
588
534
804

57
57
71
76

5,67
9,67
13,30
9,43

59
75
69
62

5,85
12,74
12,88
7,71

1123
2938

128
261

11,40
8,89

144
265

12,81
9,02

9010

524

5,82

544

6,04

Une forte présence d’ouvriers et d’employés parmi les actifs de 15 à 64 ans

En 2011, 67 % de la population active de 15 à 64 ans de l’Iris territoire de veille est
composée d’ouvriers et d’employés. La commune enregistre 61% d’ouvriers et employés
parmi sa population active et Guingamp Communauté 59 %.
La composition sociale des CSP montre qu’une grande partie de la population du
territoire de veille occupe des emplois peu qualifiés.
Poids des CSP ouvriers et employés parmi la population
active de 15 à 64 ans en 2011 (Source : INSEE)
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Un faible taux d’activité des 15-64 ans sur le territoire de veille

En 2011, le taux d’activité des 15-64 ans sur le territoire de veille était de 56 %. Alors
que celui de la commune atteignait 61 % et 66 % pour celui de Guingamp communauté.
Cela traduit donc un vrai besoin pour la population du territoire de veille d’un
accompagnement spécifique vers le retour à un emploi.
Taux d'activité des 15-64 ans en 2011 (Source :
INSEE)
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Un bas niveau de formation parmi la population de 15 ans ou plus non scolarisée

La part de la population ayant un bas niveau de formation (aucun diplôme, CEP, BEPC,
Brevet des collèges) parmi la population de 15 ans ou plus non scolarisée s’élève à 45%
sur le territoire de veille. Elle est de 5 points supérieure à celle de la commune et 9
points au dessus de celle de l’EPCI.

Territoire de
veille
Guingamp
Guingamp
communauté

Part de la population ayant un bas niveau de formation
parmi la population de 15 ans ou plus non scolarisée en
2011 en % (Source : INSEE)

Pop 15 ans ou
plus non
scolarisée en
2011 (princ)
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Davantage de femmes parmi la population à bas niveau de formation

Parmi la population ayant un bas niveau de formation, 62 % sont des femmes. Ce taux
est légèrement en dessous de la commune.
Poids de s fe m m e s e t hom m e s parm i la population de 15
ans ou plus non scolaris é es ayant un bas nive au de
form ation e n 2011 en % (Source : INSEE)
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Près de 26% des salariés de 15 ans ou plus en contrat précaire

En 2011, près de 26 % des salariés de 15 ans ou plus issues du territoire de veille sont
en contrat précaire (CDD, Intérim, emplois aidés, apprentissage, stage). Ce taux reste
quasiment égal à celui de la commune. En revanche il est 9 point au dessus de
l’intercommunalité.
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Part des contrats précaires parmi les salariés de
15 ans ou plus en 2011 (Source : INSEE)
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L’analyse infracommunale met en évidence une concentration de la précarisation de
l’emploi sur l’Iris du Nord Ouest. Ainsi, 30 % des salariés de 15 ans ou plus sont
concernés par des contrats précaires.

Peu d’actifs occupés issus du périmètre de veille travaillent dans la commune

En 2011, seuls 40 % des actifs occupés issus du quartier de veille travaillent à
Guingamp. On peut supposer que les emplois disponibles sur la ville de Guingamp ne
correspondent pas aux qualifications des personnes issues des quartiers de veille.
Part des actifs occupés de 15 ans ou plus travaillant dans la
commune de résidence parmi les actifs occupés de 15 an ou
plus en 2011 (Source : INSEE)
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

39,49

45,53
29,00

territoire de veille

Guingamp

Guingamp
communaute

Une forte proportion des ménages issus du territoire de veille n’ont pas de voitures

En 2011, près de 35% des ménages du territoire de veille n’ont pas de voitures. Alors
qu’au niveau de l’intercommunalité 17% n’en disposent pas.
Ce manque de moyen de locomotion met en évidence la dépendance de ces ménages aux
transports en commun. L’accès à l’emploi pour ce public est alors rendu plus difficile en
raison de l’éloignement de l’emploi et l’absence de moyens de locomotion adaptés. Ces
populations sont donc moins autonomes.
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Ménages ayant une voiture en 2011 (Source : INSEE)
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Une grande part des actifs occupés utilisent un véhicule pour aller travailler
En 2011, 75 % des actifs occupés du territoire de veille utilisaient leur véhicule pour
aller travailler. Néanmoins, on constate que 7 % d’entre eux utilisent également le deux
roues, soit 3 points au dessus de la commune et de l’EPCI.
Par ailleurs ils sont plus nombreux à utiliser les transports en commun pour se rendre
au travail que les actifs occupés issus de Guingamp communauté.

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail parmi les
actifs occupés de 15 ans ou plus en 2011 en % (Source : INSEE)

Territoire de
veille
Guingamp
Guingamp
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pas de
transport

marche à pied
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74,55
70,08
81,20

3,54
3,82
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Logement et cadre de vie

Une concentration de logements sociaux sur le périmètre de veille

En 2011, le périmètre de veille concentrait 864 logements sociaux représentant ainsi
87% des logements sociaux de la ville de Guingamp et 74% des logements sociaux de
Guingamp Communauté. Cette concentration de logements sociaux sur le périmètre de
veille peut entraver la mixité sociale.
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Nombre de logements sociaux en 2011
(Source : INSEE)
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Toutefois le PRU qui s’est opéré sur le quartier Roudourou/Gourland, a permis de mieux
répartir le parc de logements sociaux. Néanmoins, certaines zones comme le quartier
Petit Lourdes ou le quartier Castel-pic nécessitent une attention particulière quant à
l’effet de « ségrégation spatiale ». La diversification de l’habitat pour ces zones devient
donc un enjeu fort. Néanmoins, la mixité sociale ne se traduit pas mécaniquement. Afin
d’éviter l’isolement et l’entre soi qui peuvent menacer le lien social sur le périmètre de
veille, la mixité sociale peut également se trouver dans le développement d’actions
favorisant la rencontre.

Des lieux permettant la rencontre par le biais d’activités

permettrait en complément des politiques de peuplement d’atteindre une meilleure
mixité sociale.

Une grande majorité de logements collectifs parmi les résidences principales

En 2011, le territoire de veille comptait 1442 appartements et 628 maisons parmi les
résidences principales. Les logements collectifs représentent ainsi 83% des résidences
principales sur le territoire de veille. La ville de Guingamp compte parmi ses résidences
principales 76% d’appartements. Alors que sur Guingamp Communauté on compte
davantage de maisons représentant ainsi 80% des résidences principales.
Répartition des maisons et appartements parmi les
résidences principales en 2011 en % (Source : INSEE)
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Un taux de vacance un peu plus élevé dans le territoire de veille active

En 2011, le taux de vacance parmi l’ensemble des logements étaient de 16 % pour le
territoire de veille active et de 16 % pour la ville de Guingamp. Quant à Guingamp
Communauté, on enregistre un taux de vacance de 11 %.
Ce taux important de vacance sur le territoire de veille active peut s’expliquer du fait des
Opérations de Rénovations Urbaines (ORU) qui se sont opérées sur le quartier
Roudourou/Gourland rendant certains logements inutilisables durant cette période.
Pour autant, on peut se demander si une partie de ces logements restent inoccupés du
fait de l’habitat ancien peu adapté aux ménages.
Part des logements vacants parmi l'ensemble
des logements en 2011 (Source : INSEE)
Logements en
2011 (princ)

Logements
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2011 (princ)

%

Centre
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11825

1277
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Des logements sociaux relativement énergivores

Selon l’OPS 2014 de Guingamp Habitat, l’ensemble des étiquettes énergétiques des
logements sociaux du territoire de veille active sont classés en D. Cet étiquetage
implique des travaux de rénovation (isolation thermique des logements). Pour les
habitants résidants dans ce type de logements cela engendre un coût important en
termes de charges.
Etiquettes énergétiques des
logements sociaux du territoire
de veille active en 2014 (Source :
Guingamp Habitat)
Castel Pic
Petites salles
La Madeleine
Kermado
Petit Lourdes
Cité Le fort

D
D
D
D
D
D
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Paroles d’acteurs
o Le secteur de Castel-Pic : Ce secteur a la particularité d’être particulièrement
enclavé, et entraine des problématiques de mobilité. Par ailleurs, il concentre
un grand nombre de familles. Il est constaté de la part des acteurs que certains
enfants errent seuls dans le quartier. La fermeture de l’école maternelle
nécessite une vigilance. En effet, cet équipement était structurant pour le
quartier, il permettait notamment d’apporter une vraie dynamique.

La

fermeture de cet équipement peut entrainer un départ des familles du quartier.
La mixité sociale est plutôt faible, le quartier est décrit comme « vivant » et
« dynamique ».

o Le secteur du Roudourou/Gourland : les effets du PRU ont été bénéfiques, le
quartier est plus calme et agréable. Néanmoins, bien que le quartier soit
métamorphosé, son image reste négative. Une partie du quartier concentre un
grand nombre de difficultés : Le petit lourdes et Moulin au cuivre. Ces ilots sont
composés majoritairement d’hommes seuls ayant des problèmes d’addictions.
Un certain nombre de nouveaux habitants ont intégré le quartier. Mais certains
endroits sont méconnus par ces habitants (plage du petit lourdes, accès au
bois…). Globalement le quartier est décrit comme étant un quartier
particulièrement difficile à mobiliser sur des actions collectives.

o Le secteur de la Madeleine : Ce secteur est hétérogène dans sa composition
(mélange d’habitations individuelles et collectives).

Certaines zones comme

« La Madeleine » concentrent davantage de familles plutôt en difficulté. « les
petites salles » et la cité « Kermado » sont actuellement plutôt occupés par des
personnes âgées vivant seules mais occupant de grands logements (T4 et T3).
L’arrivée de familles dans ces ilots est donc à anticiper. Des difficultés
surgissent au niveau de l’école de la Madeleine. En effet, des problèmes de
comportement de la part de certains enfants sont notamment observés. Malgré
ces tensions, l’école est décrite comme une école de « proximité », et
« conviviale».
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FICHE DIAGNOSTIC
TERRITOIRE DE VEILLE ACTIVE

DONNEES STATISTIQUES

Démographie (2011)
Diversité culturelle
Familles monoparentales

3 068 habitants
4% d’étrangers parmi la population
31 % parmi les ménages avec familles

Taux de scolarisation des 15-17 ans

92 %

Taux de chômage parmi les actifs de 15

24%

à 64 ans
Part de la population non scolarisée de

45%

15 ans ou plus ayant un bas niveau de
formation (aucun diplôme, CEP, BEPC,
Brevet des collèges)
Part des ménages n’ayant pas de

35%

voitures
PARC SOCIAL

Bailleur Guingamp Habitat (2014)

888 logements

EQUIPEMENTS

Enseignement

1 école

Services publics

Emergence emploi, 2 locaux de proximité,
pôle jeunesse, centre des impôts, espace
associatif du Roudourou, espace associatif
de Castel-Pic

Social

Une crèche, Maison Du Département,
centre social, Resto du cœur, secours
populaire, secours catholique

Sports

Espace sportif de la Madeleine, city stade
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du Roudourou, city stade de la Madeleine,
stade de foot du Roudourou, terrain de
proximité au Roudourou
Activités économiques, commerces

Au cœur du quartier : 1 supermarché, et
commerces
A la périphérie (quartier vécu) : 1 centre
commercial, 1 bar, 1 relai poste

Médical

3 pôles médicaux, 1 maison de retraite

PRINCIPALES ASSOCIATIONS

Resto du cœur
Secours populaire
Secours catholique
Association mahoraise
Association Mouv’ensemble
Association de parents d’élèves de la
Madeleine
Office municipal des sports
Centre d’aide alimentaire du pays de
Guingamp
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BILAN DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Le CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), un levier de la dynamique
partenariale
Le CUCS a été signé en 2007 sur le territoire de Guingamp recouvrant les quartiers
Roudourou et Gourland. Un programme d’actions a été mis en œuvre jusqu’à fin 2014.
L’enveloppe des crédits spécifiques de la Politique de la Ville de l’Etat a fortement baissé
entre 2007 et 2014 (-79%). Ainsi, la participation de l’Etat qui en 2007 atteignait
100 602 euros à été ramenée à 21 000 euros en 2014.
Le programme des actions réalisées en 2014 comprenait 9 actions :
-

« Parcours individualisé dans une dynamique collective» du CIDFF

-

« Vers les chemins de l'insertion », d'Itinérance 22

-

« Référent de Proximité », de la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor

-

« Parents miroir » du Centre social (CAF),

-

« Le français parlé » du CCAS

-

« Vers le chemin de l'école maternelle », d'Itinérance 22

-

« Accès aux droits », du CIDFF

-

« Il était une fois à Roudourou.. », du CCAS

-

« Atelier danse », Guingamp communauté

Lors du bilan 2014 du CUCS, il a été pointé le manque de liens entre les dispositifs
politique de la Ville tels que : le PRE, CISPD, GUP, PRU. D’autre part, le CUCS était
souvent identifié comme une source financière. Cette logique de « guichet » n’a pas
permis d’organiser de manière concertée un programme d’actions. La nouvelle
gouvernance proposée apportera une mutualisation et une clarification des actions à
mettre en œuvre. Enfin, le CUCS a permis la formalisation d’espace d’échanges entre
partenaires et la construction de projets innovants.

31

Le PRE (Programme Réussite Educative)
Le PRE est issu de la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005. Il s’adresse
aux enfants et aux jeunes de 2 à 16 ans qui présentent des difficultés (sociales, scolaires,
familiales ou culturelles) ainsi qu’à leur famille. Il vise à apporter un suivi personnalisé
dans une approche globale des difficultés rencontrées par les enfants. Il vient en
complément des actions éducatives existantes et nécessite l’accord des parents.
Ainsi, le parcours individualisé détermine :
- les objectifs à atteindre
- les actions (individuelles ou collectives) à mettre en place
- la durée du parcours
- l’évaluation du parcours

A Guingamp, le PRE a été mis en place en 2005. Depuis la signature du CUCS en 2007, ce
dispositif a bénéficié de 425 790€ provenant des crédits spécifiques de la Politique de la
Ville de l’Etat, soit une moyenne de plus de 53 000€ par an. Il se déclinait de la manière
suivante sur le territoire :

- 1 coordinateur du dispositif
- 2 coordinatrices-référentes (enfance et jeunesse) permettant de mettre en place les
parcours PRE, de jouer le rôle d’interface entre l’enfant, la famille, l’école et les autres
partenaires concernés (travailleurs sociaux, associations sportives…) et d’orienter vers
le droit commun si nécessaire.
- Une instance de concertation, permettant d’étudier des situations individuelles, de
construire les parcours personnalisés en fonction des besoins spécifiques des enfants et
de leur famille et de s’assurer que la situation relève bien du dispositif.
- Des actions permettant de favoriser la réussite scolaire : « ateliers soutien
éducatif », « ateliers goût d’apprendre » et « semaine de pré-rentrée »
- Des actions de soutien à la parentalité par l’intermédiaire de l’outil « cafés parents »
développés dans les écoles de Guingamp
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Le bilan du PRU (Programme de Renouvellement Urbain)
Le programme de renouvellement urbain (PRU) a permis de développer un projet
ambitieux pour le quartier Roudourou-Gourland. Le bilan de l’intervention des
différents partenaires, à travers la convention signée en 2008, est plus que positif. En
effet, mixité sociale, développement durable, concertation et accompagnements des
habitants et cohésion ont été des objectifs respectés et pleinement remplis au cours de
ces dernières années sur le quartier.

Au total, ce sont ainsi 343 logements qui ont été démolis, avec un effort de répartition :
176 logements ont été reconstruits sur site (55%), 60 ont été reconstruits hors site mais
implantés sur la commune de Guingamp (19%) tandis que 82 logements ont été
reconstruits hors de Guingamp au sein de la Communauté de Communes (soit 26%).
Enfin, 99 logements ont été réhabilités et ont faits l’objet d’une résidentialisation.
D’importants travaux d’aménagement urbain ont également été réalisés sur site

La mobilisation des financements publics dans le cadre du PRU :
Au total 47.3 M€ TTC ont été investis pour le PRU, répartis comme suit :
- Guingamp Habitat : 36.7 M€
-Ville de Guingamp : 5.3 M€
-Communauté de communes de Guingamp : 1.7M€
Pour mener à bien ces projets, des subventions ont été mobilisés :
-dont près de 10M€ de l’ANRU
-dont près de 3,8M€ de la Région
-dont près de 1,6M€ du Département
-avec plus de 22M€ de prêts de la Caisse des Dépôts.

En parallèle, un travail de Gestion Urbaine de Proximité (GUP) a été mené afin de tenir
compte des enjeux concrets perçus par les habitants du quartier, les professionnels
travaillant sur le quartier ainsi que les élus du territoire afin d’y trouver les réponses les
plus adaptées. Cette expérience acquise par tous les partenaires de ce programme de
rénovation urbaine permet de tirer un maximum d’enseignements pour l’avenir.
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La GUP (Gestion Urbaine de Proximité), une démarche partenariale
La GUP se traduit par l’ensemble des actes qui contribuent au bon fonctionnement du
quartier. C’est une démarche qui vise à améliorer la vie quotidienne des habitants des
quartiers concernés et à intégrer les modifications intervenues lors des opérations de
rénovation urbaine.

La ville de Guingamp et Guingamp Habitat se sont engagés dans le cadre du PRU et du
CUCS à développer une démarche GUP. Cet engagement s’est traduit par la mise en place
d’une charte signée en 2009 par les partenaires suivants : Etat, CAF, Guingamp
Communauté, Guingamp Habitat et Ville de Guingamp. La GUP avait alors 4 objectifs
fondamentaux :
-

La gestion quotidienne du quartier en rénovation

-

La mise en place du tri sélectif

-

La tranquillité publique du quartier

-

L’insertion professionnelle

En 2014, le cabinet « Cerur » a réalisé un bilan de la démarche ainsi qu’un diagnostic
partagé. Cette étude a permis de dresser un constat partenarial des dysfonctionnements
de certains secteurs du quartier, de proposer des pistes de réflexions pour y remédier et
de mobiliser les acteurs impliqués dans la GUP autour d’un projet commun en
collaboration avec les habitants. De nouveaux enjeux ont ainsi pu être identifiés :
-

Créer les conditions favorables à l’accueil des nouveaux arrivants

-

Favoriser l’appropriation des espaces de proximité par les habitants

-

Soutenir les initiatives des habitants

-

Apporter des réponses concrètes à la demande d’aménagements ponctuels

-

Améliorer l’insertion sociale et professionnelle et garantir la tranquillité publique

-

Doter la démarche GUP d’outils et de gouvernance souple

La GUP de demain a été pensée comme une démarche intégrée au nouveau contrat de
ville. La GUP est avant tout une démarche partenariale fondée sur la participation des
habitants et une méthodologie simple et efficace. Cet espace permettra de favoriser les
regards croisés et la construction de solutions visibles sur le terrain.
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Le CISPD (Comité Intercommunal de la Sécurité et Prévention de la Délinquance)
Le CISPD est un outil pour piloter et mettre en œuvre une politique de sécurité et de
Prévention sur le territoire.
C’est en 2012, que le CISPD est officiellement installé, suite à un diagnostic établi
permettant de dresser un état des lieux de la délinquance sur le territoire
communautaire. Il se déclinait alors en cinq axes :
-

citoyenneté

-

Prévention

-

Sécurité routière

-

Violence

-

Justice et prise en compte des auteurs

En 2014, le Plan Départemental de Prévention de la Délinquance (PDPD) décline quatre
grandes thématiques :
-

Prévention de la délinquance des jeunes

-

Violence faite aux femmes

-

Prévention de la récidive

-

Sécurité Routière

Le CISPD a adopté pour plus de visibilité et de cohérence la nomenclature du PDPD.

Par ailleurs, le CISPD permet de mobiliser des fonds Etat par le biais du FIPD (Fonds
Interministériel de la Prévention de la Délinquance) et de la MILDECA (Mission
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et Conduites Addictives).

Une articulation entre le contrat de ville et le CISPD devra être recherchée de manière à
optimiser la complémentarité des actions conduites au titre de la prévention de la
délinquance et celles des autres thématiques du contrat de ville.

Globalement la Politique de la Ville a permis sur le territoire d’impulser une
nouvelle manière de travailler entre les professionnels. Elle a permis de mettre
en synergie les acteurs autour de projets communs.
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L’enjeu aujourd’hui est de décloisonner les politiques de droit commun et de
mieux articuler l’ensemble des dispositifs Politique de la Ville afin de favoriser la
mutualisation de bonnes pratiques et de rendre lisible et cohérente les
interventions sur le territoire.
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LA POLITIQUE DE LA VILLE ET LE PROJET DE TERRITOIRE

Guingamp Communauté fort de ses 6 communes apparait comme un acteur essentiel
d’aménagement et de développement de son territoire.
C’est la raison pour laquelle Guingamp Communauté rentre dans une démarche de
construction d’un projet communautaire.

Le projet de territoire se décline dans plusieurs documents stratégiques tels que :

-

le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en cours de révision

-

le Programme Local de l’Habitat (PLH)

-

les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

-

le projet de revitalisation centre bourg

-

le Projet EDucatif Territorial (PEDT) et le contrat enfance/jeunesse

-

le contrat de partenariat du pays de Guingamp en cours de finalisation

-

Un Contrat Local de Santé (CLS) en cours de réflexion

Le contrat de ville s’attachera à prendre en compte ces différents outils et schémas
de développement afin que les projets de Guingamp Communauté et du contrat de
ville convergent dans le même sens.
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LA GOUVERNANCE ET LES INSTANCES DU CONTRAT DE VILLE

Modalité de Pilotage
Le pilotage stratégique du contrat de ville est assuré par Guingamp Communauté. La
ville de Guingamp a en charge la mise en œuvre opérationnelle de ce contrat par
l’intermédiaire d’un chargé de mission.

Les instances du contrat de ville
Le comité de pilotage (COPIL) aura pour mission de définir les orientations, de valider
le programme d’actions, de s’assurer que les objectifs ont été atteints et de suivre les
travaux réalisés dans le cadre du contrat de ville.

Il sera composé de tous les signataires du contrat ainsi que des représentants du conseil
citoyen. Il se réunira 1 à 2 fois par an et sera co-présidé par M. le sous-préfet, M. Le
Président de Guingamp Communauté et M. Le Maire de Guingamp.

Le comité technique (COTECH) aura pour mission de centraliser les travaux réalisés
par les groupes de travail thématiques, le conseil citoyen et les commissions de travail.
Cette instance permet d’avoir une vision globale des diverses actions menées.

Il

assurera la mise en œuvre et l’évaluation du contrat de ville, favorisera l’articulation des
moyens du droit commun des partenaires. Enfin, il proposera une programmation
annuelle suivant les travaux réalisés par les différentes instances.

Il sera composé des directions et techniciens des partenaires signataires, des services de
l’Etat, de la Directrice du CCAS de Guingamp et de représentants du Conseil Citoyen.

Il se réunira autant que besoin.
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Les groupes thématiques auront pour mission de réunir l’ensemble des partenaires
concernés par pilier (cohésion sociale, emploi et développement économique,
renouvellement urbain et cadre de vie). Ils doivent permettre de proposer de nouvelles
actions, d’évaluer les actions conduites (préconisations, développement de nouvelles
actions…) et seront force de proposition pour le comité technique.
Ils se composeront d’élus locaux, des services de l’Etat, des services des collectivités
territoriales, d’associations et partenaires locaux ainsi que des représentants du conseil
citoyen. Ils se réuniront autant que besoin.

Les commissions de travail restreint, auront pour mission de se réunir suivant les
problématiques repérées (mobilité, parentalité, isolement…). Ils proposeront des
réponses adaptées pour répondre aux besoins repérés.

Ils se composeront d’acteurs de terrain ayant un lien avec les bénéficiaires et les
habitants du territoire de veille active. Ils se réuniront autant que besoin.

Le conseil citoyen concernera l’ensemble du territoire placé en veille active. Il sera
composé de 21 membres dont :
- 12 membres pour le collège « habitants » (8 permanents et 4 suppléants)
- 9 membres pour le collège « acteurs locaux »

Le conseil citoyen sera porté par le CCAS de Guingamp, et sera co-animé par un
animateur du centre social et un médiateur social-citoyen de la ville de Guingamp.

Le conseil citoyen permettra notamment aux habitants de participer à la vie de leur
quartier en apportant une expertise d’usage. Il devra être force de propositions et aura
pour ambition d’être un lieu d’échanges convivial entre habitants et acteurs locaux.
Des représentants seront désignés afin que le conseil soit représenté lors des différentes
instances de pilotage.

39

Avril 2015 - Schéma de Gouvernance du Contrat de ville,
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Ingénierie et animation territoriale
L’animation du contrat de ville est rendue nécessaire afin de faire vivre le contrat (suivi,
évaluation, ajustement, coordination).
Pour répondre à cet objectif, un chargé de mission « contrat de ville » sera mis à
disposition. Il sera chargé de :

-

Elaborer, mettre en place, suivre et évaluer le contrat de ville,

-

Animer, dynamiser et fédérer le réseau de partenaires

-

Apporter un soutien aux porteurs de projets

-

Favoriser la participation des habitants

-

Apporter une cohérence dans les dispositifs liés à la Politique de la Ville

Pour la municipalité, le contrat de ville sera animé par un chargé de mission sous la
responsabilité de la direction générale des services de la ville de Guingamp et sous
l’autorité du Maire de Guingamp.
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Pour l’EPCI, le contrat de ville sera suivi par le directeur général des services de
Guingamp Communauté, sous l’autorité du Président de la communauté de communes
de Guingamp.
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LES DOMAINES D’INTERVENTION DES SIGNATAIRES

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau contrat de ville, les partenaires signataires
s’engagent à soutenir et mobiliser les crédits de droit commun en faveur du territoire de
veille active.
L’Etat
L’Etat s’engage à mobiliser les moyens du droit commun sur les territoires de veille
active de Guingamp. Le volet territorial du CPER 2015-2020 (Contrat de Plan Etat
Région) pourra le cas échéant compléter également le soutien à certaines du contrat de
ville. A travers la signature du préfet, du procureur et de la DASEN, l’Etat mobilisera
toutes les politiques du droit commun des divers ministères (Education Nationale,
travail, culture, jeunesse et sports, Justice…).
Par ailleurs, il s’engage dans le cadre du PRE (Programme Réussite Educative) et sous
réserve de la disponibilité des crédits spécifiques à aménager la sortie en « sifflet » de ce
dispositif de la Politique de la Ville sur 2015, 2016 et 2017.
Le Département
Le département des Côtes d’ Armor s’engage dans le cadre de ses compétences à
mobiliser les moyens du droit commun en priorité sur les territoires de veille active de
Guingamp.
Par ailleurs, le département ayant en gestion les crédits FSE Inclusion (Fonds social
Européen), s’engage à flécher prioritairement ces crédits vers des actions en faveur des
quartiers prioritaires et des territoires placés en veille active dont celui de Guingamp.
La Région
L’engagement de la Région au profit du territoire de veille active de Guingamp s’inscrit
dans un souci d’égalité des territoires. La Région Bretagne mobilisera en priorité :
-

Ses politiques de droit commun : formation, apprentissage

-

Les politiques européennes à travers la mobilisation du FEDER et du FSE
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Le contrat de partenariat Région-Pays de Guingamp, dont l’objectif est de coordonner les
stratégies européennes, nationales, régionales et locales en matière d’aménagement du
territoire, permettra de mobiliser les financements européens sur le territoire de veille
active de Guingamp.
Le Pôle Emploi
Dans le cadre de la convention signée en Avril 2013 entre Pôle Emploi, le Ministre de
l’Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le Ministre délégué à la
Ville, Pôle emploi de Guingamp s’engage à :

-

Développer la présence de ses services dans les quartiers territoire de veille
active (par la mise en place d’ateliers collectifs délocalisés par exemple).

-

Utiliser les moyens de la politique de l’emploi en faveur des personnes des
quartiers du territoire placé en veille active (CAE-CIE, emplois d’avenir,
l’alternance, dispositifs IAE…)

-

Agir en complémentarité et en coopération avec les acteurs du territoire pour
innover sur de nouvelles formes d’accompagnement.

La Mission Locale
La mission locale s’engage à :
-

Développer une vigilance particulière à l’égard des jeunes issus du territoire de
veille active

-

Mobiliser les moyens dont elle dispose (emplois d’avenir, contrats aidés, CIVIS…)

Guingamp Habitat
Guingamp Habitat s’engage dans le cadre de ses missions d’intérêt Général à ce que tous
les habitants du territoire de veille occupent un logement correspondant à sa situation
familiale et adapté à son niveau de ressources.
Le Bailleur Social s’engage à multiplier les actions pour favoriser le bien vivre ensemble
et améliorer le cadre de vie des habitants. Il apportera son expérience dans l’animation
du conseil citoyen et il portera également une attention particulière à sa politique
d’attribution afin de permettre une mixité sociale et intergénérationnelle sur son parc.
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Le Bailleur s’engage à réaliser des travaux de rénovation thermique des bâtiments, afin
de réduire le reste à charge des locataires et de répondre ainsi à la loi sur la transition
énergétique.
Guingamp Habitat prendra ses responsabilités en tant que donneur d’ordre avec un
effort d’investissement sur les quartiers, dynamisant ainsi l’activité des entreprises
locales, mais également en imposant des heures d’insertion dans tous ses marchés de
travaux afin d’aider les jeunes à trouver un emploi.
La Caisse d’Allocation Familiale (CAF)

La Caisse d’Allocation Familiale des Côtes d’Armor s’engage à :
-

garantir la mobilisation du droit commun en matière de prestations à la
population des quartiers concernés comme en matière subventions aux
collectivités de ces mêmes territoires

-

accompagner les conseils citoyens, et initiatives favorisant la participation des
habitants

La Caisse des dépôts

La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville,
en particulier en faveur des quartiers prioritaires, pourra apporter son concours
financier et son appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de Guingamp
Communauté.

Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des
moyens financiers sur ses fonds propres, dans le cadre de cofinancements, 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,
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les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial,
immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…).
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…).
- 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 sont précisées dans des
conventions spécifiques à signer avec les intervenants concernés (collectivités
territoriales, organismes de logement social, établissements publics…) et ce sous réserve
de l’accord de ses comités d’engagement compétents.
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Agence Régionale de Santé (ARS)
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne dispose d’éléments de cadrage et d’outils
structurants afin de lutter contre les inégalités sociales de santé. Ils se déclinent dans les
territoires et sont portés de manière opérationnelle, en association avec les partenaires.

Les axes de mobilisation de l’ARS présentés ci-dessous déclinent les objectifs de la
convention nationale pour lesquels l’ARS est directement concernée en respectant les
orientations du Projet Régional de Santé (PRS). De manière générale ces actions doivent
améliorer l’accès des populations des quartiers prioritaires aux dispositifs de droit
commun, tout en prêtant une attention particulière aux publics les plus démunis.

o Disposer d’un diagnostic partagé

Pour les diagnostics concernant les quartiers prioritaires, il s’agit notamment de
s’appuyer sur les diagnostics réalisés à travers d’autres démarches de territorialisation
des actions de santé :
-

des diagnostics partagés préalables aux Contrat Local de Santé (CLS)

-

des diagnostics réalisés par les Ateliers Santé Ville (ASV)

-

des diagnostics réalisés dans le cadre de l’Animation Territoriale de Santé (ATS)

-

des diagnostics réalisés dans le cadre des Programmes Territoriaux de Santé
(PTS)

Le diagnostic intègrera un état des lieux de l’offre :

A. Prévention et promotion de la santé : les actions PPS qui concernent les quartiers
prioritaires

B. Offre de soins :

a) offre de 1er recours : les médecins généralistes, les nouvelles formes d’exercice
coordonné de la médecine (MSP, réseaux, CTA)
b) Offre hospitalière : les centres hospitaliers et notamment les PASS
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C) Offre médico-sociale :

Les établissements pour personnes âgées et pour personnes handicapées, mais
également les établissements en addictologie (CSAPA, CAARUD) ou pour les
personnes avec des besoins spécifiques (LHSS, ACT).
En lien avec la DDCS et les autres acteurs signataires du contrat le diagnostic santé
pourra faire ressortir les déterminants de la santé dans les autres politiques menées
sur les quartiers. En effet, la santé d’une personne n’est pas dépendante de la seule
offre de santé mais résulte d’une combinaison de facteurs parmi lesquels les
conditions de vie matérielles, l’appartenance à un groupe, l’éducation, l’emploi,
l’environnement etc…

o Valoriser l’offre existante en matière de prévention

Il s’agit de valoriser au titre de la Politique de la Ville les actions qui sont déjà menées à
travers :
-

Appel à projets PPS

-

CPOM

-

Actions de prévention et de dépistage des maladies infectieuses (tuberculose,
infection sexuellement transmissibles, vaccination, et action de dépistage du
cancer

-

Action santé/environnement

Cette valorisation se fera par les délégations territoriales de l’ARS dans le cadre prévu au
niveau départemental par les préfets en charge de la coordination des contrats de ville.

o Valoriser l’offre existante en matière de prise en charge des publics
précaires

Dispositifs spécifiques :
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-

Valoriser au titre de la Politique de la Ville l’action des dispositifs spécifiques :
PASS, points santé, LHSS, ACT

-

Positionnement des PASS dans les territoires qui coïncident avec les quartiers
des contrats de ville.

Accès aux droits

-

L’ARS veillera à l’association de l’Assurance maladie à la réflexion sur le volet
santé de la Politique de la Ville afin que celle-ci puisse déployer sa politique
d’accès aux droits auprès de la population des quartiers prioritaires. Les 9 points
santé favorisent l’accès aux droits des publics démunis.

Cette valorisation se fera par les délégations territoriales de l’ARS dans le cadre prévu au
niveau départemental par les préfets en charge de la coordination des contrats de ville.

o Réorienter des politiques de droit commun vers les quartiers Politique de
la Ville,

S’assurer de la couverture des quartiers prioritaires par un contrat local de
santé

- Afin de s’assurer de la bonne coordination des politiques publiques et des acteurs
de santé sur les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, l’ARS veillera sur la
durée des prochains contrats de ville à ce que chaque quartier prioritaire soit
couvert par un contrat local de santé (ou un contrat territorial de santé). Au sein de
ce contrat, le volet santé du contrat de ville sera valorisé en tant que tel et fera l’objet
d’un suivi spécifique.

En matière de prévention et de promotion de la santé

-

l’ARS s’assurera d’une offre de prévention suffisante sur les quartiers au regard
du diagnostic (vie affective et sexuelle, prévention de l’obésité, …) et tiendra
compte des maques constatés lors de son appel à projet annuel.
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-

L’inscription territoriale d’une action de prévention sur un quartier Politique de
la Ville pourra être un critère favorisant de l’appel à projet PPS annuel. L’ARS
travaillera sur la durée du contrat de ville à orienter une partie de l’action des
opérateurs avec lesquels elle contractualise sous forme de CPOM en direction des
populations des quartiers prioritaires. L’ARS dans le cadre de son association à
l’étude du financement des projets au titre de la Politique de la Ville sera en
capacité d’apporter, conjointement avec ses partenaires, une contribution aux
projets visant à répondre à un besoin non couvert en matière de santé. A
l’inverse, les crédits Politique de la Ville pourront, en accord avec les parties
prenantes du contrat financer des projets en matière de santé.

-

L’ARS encouragera, en lien avec les centres de dépistage et l’assurance maladie, la
mise en œuvre de ciblages particuliers des actions de prévention des maladies
infectieuses et de dépistage vers les populations des quartiers prioritaires.

En matière de santé des enfants et des jeunes

-

l’ARS veillera à ce que la stratégie de promotion de la santé des enfants, des
jeunes et des adolescents qu’elle entend développer en lien avec le Plan Priorité
Jeunesse piloté par le Préfet de région (DRJSCS) s’applique avec une attention
particulière dans les territoires de la Politique de la Ville par une sensibilisation
des différents partenaires aux enjeux de la santé et par une mobilisation de leurs
capacités d’action (créer des environnements favorables à la santé des jeunes,
renforcer les actions impliquant la participation des jeunes et des familles,
renforcer les compétences psychosociales des jeunes, réorienter les services de
santé vers une approche globale de la santé des jeunes).

-

S’agissant des prises en charge des jeunes et adolescents en difficultés, souffrant
de troubles ou de pathologies, l’ARS veillera à ce que les travaux en cours sur les
parcours de soins des jeunes et adolescents nécessitant des prises en charge
multiples puissent bénéficier à l’ensemble des territoires.
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En matière d’accès aux soins de premier recours

-

Afin de favoriser l’accès aux soins de premier recours dans les quartiers
prioritaires, l’ARS veillera à « faciliter l’installation de jeunes médecins » : à
travers les stages en médecine générale. Plus généralement, elle veillera à inclure
dans les contrats de ville un accompagnement des pôles et MSP en projet afin de
stabiliser l’offre de médecine libérale à destination de ces territoires.
En matière d’habitat insalubre

-

l’ARS s’associera aux politiques de lutte contre l’habitat insalubre menées
conjointement par les partenaires sur les territoires Politique de la Ville sous la
coordination du préfet (Préfet, CAF, Collectivités, ARS, associations…) et
encouragera une programmation unique en la matière.

En matière de santé mentale

-

l’ARS encouragera le développement de conseils locaux de santé mentale dans
les zones de la Politique de la Ville qui en sont dépourvues.

En matière de lutte contre l’isolement des personnes âgées et maintien à
domicile

-

l’ARS veillera à ce que les territoires de proximité qui comprennent des
territoires « Politique de la Ville » soient couverts par des dispositifs d’intégration
en faveur des personnes âgées (MAIA). A ce titre elle veillera à ce que ces
dispositifs favorisent le repérage des personnes âgées en situation de fragilité
afin qu’elles soient orientées vers un plan personnalisé de soins.
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LES ENJEUX ET AXES DU CONTRAT DE VILLE

Des groupes thématiques se sont réunis afin d’élaborer un diagnostic partagé. Ce
diagnostic a été validé en Comité de Pilotage, il se base sur l’Analyse des Besoins Sociaux
du CCAS de Guingamp et sur le diagnostic établi lors des différentes réunions de travail
du contrat de ville. Il décline des axes stratégiques sur les trois piliers du contrat de
ville :
Pilier cohésion sociale

Enjeu 1 : Accès aux droits et inclusion sociale
1. Accompagner les personnes en difficulté sociale et privilégier les démarches
de proximité
2. Favoriser l’insertion sociale des publics
3. Renforcer le mieux vivre ensemble et lutter contre l’isolement
4. Privilégier une démarche d’aller vers ….
5. Faciliter l’accès aux soins et développer la promotion et la prévention à la
santé
Enjeu 2 : Lutter contre la démobilisation scolaire
1. Renforcer les parcours individuels de l’enfant et du jeune dans le cadre de la
Réussite éducative
2. Accompagner les enfants et jeunes en difficulté
Enjeu 3 : L’accompagnement des familles
1. Valoriser et renforcer les compétences de parents
2. Favoriser l’implication des parents
Pilier emploi et développement économique
Enjeu 1 : Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi
et/ou en situation de précarité
1.
2.
3.
4.
5.

Lever les freins à l’emploi
Favoriser l’accès à la formation
Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes
Soutenir et développer des dispositifs d’insertion
Renforcer l’accompagnement vers l’emploi
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Enjeu 2 : S’appuyer sur les acteurs économiques pour développer l’emploi et
l’activité
1. Soutenir et promouvoir l’ESS (Economie Sociale et Solidaire)
2. Maintenir et développer les pôles d’activité économique voisins du territoire de
veille
3. Développer et soutenir le recours aux clauses d’insertion dans les marchés
publics
4. Soutenir la création d’entreprises
5. Soutenir le développement des structures d’insertion par l’activité économique
6. Soutenir et mieux utiliser les réseaux d’entreprises

Pilier renouvellement urbain et cadre de vie

Enjeu 1 : Un habitat à repenser
1. Diversifier l’offre résidentielle en fonction de l’état du bâti et des enjeux
patrimoniaux propres à chaque site d’habitat social
2. Réadapter l’offre résidentielle en fonction de la réalité du marché local de
l’habitat et des évolutions de la demande
3. Garantir la qualité d’usage aux ménages afin de maintenir les résidents actuels et
capter de nouvelles populations
4. Garantir une meilleure intégration paysagère de l’offre au tissu urbain existant
5. Faciliter la production d’une offre privée complémentaire à l’offre publique
existante
6. Revaloriser les quartiers par une offre résidentielle exemplaire et attractive
Enjeu 2 : Favoriser les mobilités
1. Ouvrir les quartiers et prendre en compte des besoins de stationnement et de
circulation spécifiques
2. Améliorer la continuité et les conditions d’usages des liaisons douces
3. Améliorer l’offre de transports « de proximité »
Enjeu 3 : Valoriser les espaces de vie et de lien social
1. Structurer la vie de quartier autour d’équipements ou d’espaces publics de
qualité
2. Soutenir l’installation des services afin de maintenir le lien social
3. Valoriser les trames vertes et bleues
Des enjeux transversaux aux trois piliers
Lors des différents groupes thématiques, il a été constaté par les acteurs un besoin de
coordination, et de formalisation du réseau d’acteurs. C’est la raison pour laquelle les
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acteurs ont mis en évidence des enjeux transversaux qui se déclinent de la manière
suivante :
Enjeu 1 : Pilotage, gouvernance et ingénierie
1. Articuler les dispositifs politique de la ville (GUP, PRE, CISPD, conseil citoyen,
CLS)
2. Coordonner, évaluer et suivre le contrat de ville et les actions qui en découlent
Enjeu 2 : Structurer et formaliser la dynamique partenariale
1. Formaliser le réseau d’acteurs
2. Améliorer la connaissance des publics spécifiques

Les objectifs opérationnels découlant des axes stratégiques du contrat de ville
Chaque année, les objectifs opérationnels seront priorisés et déclinés dans un
programme d’actions comportant un récapitulatif des engagements financiers de chaque
signataire, pièces qui seront annexées au présent contrat.
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LE SUIVI ET L’EVALUATION

Un plan d’actions annuel
Dans le cadre du Contrat de Ville, il sera mis en place une programmation annuelle. Le
comité de pilotage validera chaque fin d’année les orientations et la programmation de
l’année N+1 au regard des éléments de diagnostic et de repérage des acteurs.
Cette « souplesse » permettra entre autre de prendre en compte les propositions
formulées dans le cadre du conseil citoyen.

Ce plan d’actions comprendra :
-

la déclinaison des actions par pilier

-

le récapitulatif de l’engagement financier des partenaires

-

l’évaluation des actions menées l’année N - 1

Les co-signataires veilleront à articuler les financements au regard de leurs
compétences respectives.
L’appel à projet
Un appel à projet annuel pourra être proposé, permettant aux associations, et divers
opérateurs d’agir en fonction des objectifs fixés. Il portera sur les enjeux identifiés dans
le contrat et viendra compléter l’ensemble des actions.
L’observation du territoire de veille active
L’observation visera à recueillir, mettre à jour les données socio-économiques sur le
territoire placé en veille active. Une analyse de ces données permettra de mieux
appréhender le territoire et de connaitre l’évolution de la situation du territoire de
veille active.

Cette observation aura également pour objectif de :
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-

s’assurer que les priorités définies dans le cadre du contrat de ville
correspondent aux besoins du territoire de veille active

-

réinterroger les moyens d’intervention sur le territoire en fonction de l’évolution
et de son niveau de précarité.

Un groupe de travail spécifique à cette question pourra être mis en place animé par le
chargé de mission « contrat de ville ».
Ce groupe de travail pourra ainsi définir les indicateurs pertinents à suivre tout au long
du contrat de ville. Ces données seront synthétisées et diffusables aux acteurs locaux.
Elles permettront d’aider à la décision et de susciter des projets collectifs.
L’évaluation
L’ensemble des actions menées dans le cadre du contrat de ville feront l’objet d’une
évaluation. Cela permettra de vérifier si les objectifs ont été atteints, s’il y a lieu d’ajuster
les actions dans le plan d’actions de l’année suivante ou s’il convient de ne pas les
renouveler.

Pour ce faire, l’évaluation s’appuiera sur des indicateurs de suivi tels que :
-

Moyens mis en œuvre pour la réalisation de l’action (nombre d’ateliers réalisés
…)

-

Impact de l’action sur le territoire placé en veille active (intérêt de l’action pour le
territoire de veille active, % de personnes touchées, sexe des bénéficiaires,
âges…)

-

Compte-rendu financier (Subventions allouées, …)

Les groupes thématiques sont chargés de travailler sur une grille d’indicateurs
pertinents par pilier, grille qui sera annexée au contrat de ville avant la fin 2015.
L’expérience du CUCS nous montre que les indicateurs d’évaluations doivent être
relativement souples. En effet, la territorialisation des crédits spécifiques de la Politique
de la Ville avait pour effet d’entraver la mixité sociale. Le dispositif de veille active ne
permet plus d’obtenir ces crédits spécifiques, il aura donc pour effet de favoriser
davantage la mixité des publics.
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Par ailleurs, une évaluation globale du contrat sera réalisée en 2020, pour la période
2015-2020.
Conditions de modifications du contrat de ville
Des modifications pourront être apportées au contrat de ville si l’ensemble des
signataires l’approuvent.

Les modifications pourront se faire par signature d’avenant.
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SIGNATURES
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ANNEXES
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Annexe plan d’actions 2015
I.
Intitulé de l’action

Opérateurs

ENJEUX TRANSVERSAUX

Territoires
concernés

Objectifs

Origine des
financements
potentiels

Budget prévisionnel
de l’action

Enjeu 1 : Pilotage, gouvernance, Ingénierie
Chargé de mission
« Contrat de Ville »

Ville de Guingamp,
Guingamp
Communauté

Mise en place d’un
observatoire « Contrat
de Ville »

Ville de Guingamp,
Guingamp
Communauté

Etendre la démarche
GUP à l’ensemble du
périmètre territoire de
veille active

Ville de Guingamp

Prendre appui sur les
groupes de travail
existants : SPEL
(Service Public de

Sous-préfecture, Pôle
emploi, MDD, Région,
Département

Guingamp
Communauté, Ville de
Guingamp,
Territoire de Veille
active
Guingamp
Communauté Ville de
Guingamp,
Territoire de Veille
active
Territoire de veille
active

Pays de Guingamp,
Bassin de l’emploi de
Guingamp, Guingamp
Communauté, Ville de

3

X = Ne nécessite pas de financement particulier

Animation du dispositif,
Coordination

LEADER, Ville de
Guingamp, Guingamp
Communauté, contrat
de partenariat

-Outil permettant de
suivre les évolutions du
territoire de veille
active avec des
indicateurs communs
- Vise à améliorer le
fonctionnement des
quartiers par une
gestion concertée,
- Coordonner les
interventions des
acteurs afin d’améliorer
le cadre de vie des
habitants
- Inviter un
représentant du
Contrat de Ville aux
réunions

Caisse des dépôts

37 374 €

Non connu

X3

X

X

X

l’Emploi)
, Comité Technique
d’Animation (CTA),
pacte local pour
l’insertion, MFP…

Formaliser des groupes
de travail thématique
(parentalité, isolement,
insertion)

Guingamp, Territoire
de Veille Active

Ville de Guingamp,
Guingamp
Communauté…

Territoire de Veille
Active

- Mettre à l’ordre du

jour des réunions le
contrat de Ville,
Suivre les objectifs
territorialisés propre au
territoire de veille
active
Lieux d’échanges,
repèrent les besoins, et
impulsent des actions

X

X

II. COHESION SOCIALE
Intitulé de l’action

Opérateurs

Territoires
concernés

Objectifs

Origine des
financements
potentiels

Budget prévisionnel
de l’action globale

Enjeu 1 : Accès aux droits et inclusion sociale
Mois de la prévention

Chantiers éducatifs

Veille Educative

Médiateurs sociaux et
citoyenneté

Guingamp
Communauté

Guingamp
Communauté,
Territoire de veille
active

Beauvallon

Guingamp
Communauté,
Territoire de veille
active
Guingamp
Communauté,
Territoire de veille
active

Guingamp
Communauté

Ville de Guingamp

Territoire de veille
active

- Sensibiliser à la
prévention de la
violence, parentalité
et résolution de
conflits
- Prévenir les processus
de marginalisation

Etat (FIPD, MILDECA),
Guingamp
Communauté, Ville de
Guingamp

16 000 €

Etat (FIPD),
Département,
Guingamp communauté

13 600€

- Proposer des
réponses adaptées
pour les jeunes ayant
des difficultés
passagères ou
durables
- Formuler des
objectifs partagés
- Disposer d’un regard
global sur une
situation
- Développer une
continuité éducative
entre les acteurs
socio-éducatifs du
territoire dans un
cadre préventif
- accompagner les
habitants des
quartiers vers les
structures existantes

Guingamp communauté

Non connu

Ville de Guingamp, Etat
(Adulte Relai)

55 108 €

J’irai manger chez
vous

Renforcer les actions de
proximité (fête de l’été,
fête de l’hiver, café
rencontres au Petit
Lourdes…)
Fête ensemble

CCAS de Guingamp

Ville de Guingamp,
territoire de veille
active

CCAS de Guingamp,
Centre social,
Guingamp Habitat, Ville
de Guingamp

Territoire de veille
active

CCAS de Guingamp

Ville de Guingamp,
territoire de veille
active

- développer des
projets avec les
habitants
- Faciliter le dialogue
entre les générations
- Maintenir le lien avec
les habitants en
fragilité sociale et
psychologique
- Réguler les conflits
et les tensions
-Lutter contre
l’isolement
- Créer du lien social,
intergénérationnel,
interculturel autour
d’un moment convivial
-Echange de savoirs
entre résidents et
habitants
-Découvrir les circuits
courts, les ressources
locales
-Sensibiliser au « Bien
manger »
- Renforcer le lien social
- Dynamiser la vie des
quartiers

- Favoriser le lien
social,
intergénérationnel,
interculturel
- Œuvrer pour un
projet collectif
- Permettre

CCAS de Guingamp,
Etat (DDCS- BOP 304)

2000€

CCAS de Guingamp,
Ville de Guingamp,
Centre social,
Guingamp Habitat

1500€

CCAS de Guingamp, CAF

12 150€

Mise en place d’un
Contrat Local de Santé

Action « Jeunes isolés »

ARS, pays de Guingamp

Centre social

l’intégration de
personnes dans une vie
de groupe
- Valoriser les
compétences de chacun
Pays de Guingamp,
- Identifier les besoins
Guingamp
du territoire
Communauté, Ville de
- Décliner les priorités
Guingamp, territoire de régionales du projet de
veille active
santé au niveau local
- Consolider le
partenariat local sur
des questions de santé
- Faciliter l’accès aux
soins et aux services
- Développer et
soutenir les actions de
prévention
Guingamp
- mise en place de temps
Communauté
convivial: temps
Ville de Guingamp
régulier entre jeunes
Territoire de Veille
et professionnels pour
active
créer un temps
convivial, échanger et
informer des
animations de l’offre
culturelle
- Proposer un
programme d’activités
selon les besoins et
envie des jeunes

Pays de Guingamp, ARS

CAF, Ville, Guingamp
Communauté

Non connu

1000€

Enjeu 2 : Lutter contre la démobilisation scolaire
Maintenir le dispositif
PRE

Guingamp
Communauté

Guingamp
Communauté,
Territoire de veille
active

- Repérer les enfants,
jeunes et familles en
difficulté
- Accompagner les
enfants, les jeunes et

Etat (PRE), Guingamp
Communauté, Ville

Non connu
(montant de l’Etat
notifié en Juin)

Mise en place d’ateliers
Accompagnement à la
scolarité

Ville de
Guingamp/Centre
social

Ville de Guingamp,
territoire de veille
active

Semaine de préparation Guingamp
à l’entrée au collège
Communauté,
Education Nationale
(écoles et collèges)

Guingamp
Communauté,
Territoire de veille
active

Ateliers soutien
éducatif

Guingamp
Communauté,
Territoire de veille

Guingamp
Communauté,

leurs familles
présentant des signes
de fragilité tout en
prenant en compte
l’environnement
global de la situation
- Proposer un parcours
individuel aux enfants
et jeunes en difficulté
sur la base d’une
analyse des besoins
Vise à aider les enfants
à acquérir des
méthodes afin de
faciliter l’accès aux
savoirs, à élargir les
centres d’intérêt des
enfants
- Accompagner les
familles dans la relation
avec l’Ecole
- Rassurer les élèves
quant à leur scolarité
en 6ème
- Créer du lien entre les
nouveaux collégiens
- Réhabituer le jeune à
un rythme scolaire
- Aborder l’organisation
du travail au collège
- Sécuriser les parents
- Prévenir le risque de
décrochage scolaire
- Offrir aux élèves en
difficultés scolaires un
appui et les ressources

CAF, Ville

3200€

Guingamp
Communauté, Etat
(enveloppe dédiée
PRE), Droit Commun

Non connu

Guingamp
Communauté, Etat
(enveloppe dédiée

Non connu

active

pour réussir leur
scolarité
- Contribuer à la
construction de
l’identité citoyenne du
jeune
- Permettre
l’implication des
parents par une
démarche éducative et
d’accompagnement de
la scolarité de leurs
enfants.
- Prendre en compte le
temps d’inactivité de
jeunes ou de groupes
de jeunes.
- Prévenir les conduites
à risques
-Prévenir le risque de
décrochage scolaire

PRE), CAF

Enjeu 3 : L’accompagnement des familles
Quartier Libre

Beauvallon

Territoire de veille
active

Parents miroirs

Centre social

Ville de Guingamp,
Territoire de veille
active

Maintenir un accueil et
un accompagnement
individuel des familles

Cap jeunes

Pays de Guingamp,
Guingamp
Communauté, Ville de

Prévenir les processus
de marginalisation dans
les quartiers
défavorisés pour un
public de 6 à 12 ans
- Faciliter les échanges
entre parents
- Prendre soin de soi
- Organiser
collectivement des
temps de loisirs
familiaux
- Apporter un soutien
aux familles en
difficulté

Etat (FIPD),
Département,
Guingamp
Communauté

4655 €

CAF, Ville

2000€

Etat (DDCS), ARS, EPCI,
Région, Département,
CAF, MSA, DTPJJ, …

149 335€

(jeunes 11-30 ans et
leurs parents) sur le
territoire du pays de
Guingamp (PAEJ)

Guingamp, Territoire
de veille active

les Cafés parents dans
les écoles de Guingamp

CCAS de Guingamp

Ville de Guingamp,
territoire de veille
active

les visites à domicile de
Guingamp Habitat

Guingamp Habitat

Ville de Guingamp,
territoire de veille
active

- Accueil, écoute,
appui aux
jeunes et à leurs
familles
- Public cible : jeunes de
11 à 30 ans et leurs
parents
- Organiser un espace
CCAS de Guingamp
d’échanges libre et sans
jugement au sein de
l’école
- Inciter les parents à
intégrer la vie de l’Ecole
- Proposer des temps
d’accueil réguliers aux
parents
- Mobiliser les
partenaires du quartier
pour faciliter les
échanges entre les
parents et les
professionnels
- Faciliter l’accès aux
Guingamp Habitat
services (crèches,
infos..)
- Vise à une meilleure
intégration des
nouveaux habitants

550€

Non connu

III.

EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Budget prévisionnel
Origine des
financements
de l’action
potentiels
Enjeu 1 : Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des demandeurs d’emploi et/ou en situation de précarité
Permanence de
- Accueil sans RDV,
Ville de Guingamp, la
10 940 €
Intitulé de l’action

proximité dans les
quartiers avec un
conseiller emploi

Mobiliser et diffuser le
guide d’aide à la
mobilité aux
partenaires

Mobiliser le DRIP
(Dispositif Régional
pour l’Insertion
Professionnelle)

Développer des Actions
Territoriales
Expérimentales (ATE)

Opérateurs

Territoires
concernés

Mission Locale

Territoire de veille
active

Acteurs de la formation, Pays de Guingamp,
l’emploi et de
Guingamp
l’insertion
Communauté,
Territoire de veille
active

Région

Région

Pays de Guingamp,
Guingamp
Communauté,
Ville de Guingamp,
Territoire de Veille
active

Pays de Guingamp,
Guingamp
Communauté,
Ville de Guingamp,
Territoire de Veille

Objectifs

information,
Région, Mission locale
orientation
- Permanences dans les
quartiers de Castel Pic
et Roudourou
- Accompagnement
individualisé
- Public : tout public (de 26 ans et + de 26
ans)
- Lever les freins à la
formation et à l’emploi
X
- Mise à jour du guide

- DRIP : composés de
Région
formations (POP, PPI,…)
qui accompagne les
bénéficiaires à la
définition du projet
professionnel/remise à
niveau pour ensuite
pouvoir entrer dans une
formation qualifiante
ATE : Actions
Région, Pôle emploi,
collectives de
Département, EPCI,…
formations qui
permettent de répondre
aux besoins du

X

Non connu

Non connu

active

Mobiliser les
compétences clés

Mobiliser les contrats
aidés pour les publics
en insertion (CUI-CAE,
CUI-CAI, les emplois
d’avenirs, contrat de
génération, contrats en
alternance), inciter à la
mobilisation du compte
personnel à la
formation (CPF)

Ateliers français parlé

Région

Pays de Guingamp,
Guingamp
Communauté,
Ville de Guingamp,
Territoire de Veille
active

Pôle Emploi, Mission
Locale, Cap emploi

Bassin de l’emploi
Guingamp
Communauté
Ville de Guingamp
Territoire de Veille
Active

CCAS de Guingamp

Ville de Guingamp,
territoire de veille
active

territoire. Se traduit par
un appui aux
entreprises ayant des
besoins de recrutement,
par le développement
de formations
-permet de développer
des compétences de
base
- Facilite l’autonomie
des personnes
- Favoriser l’insertion
professionnelle
- Faciliter le retour à
l’emploi des
demandeurs d’emploi
rencontrant des
difficultés sociales et
professionnelles

- Favoriser l’insertion
sociale et
professionnelle des
familles en difficulté
avec la langue
française
- Permettre de mieux
accompagner les
enfants des
bénéficiaires dans
leur scolarité
- Favoriser la
citoyenneté en
accompagnant les

Région, Etat

X

CCAS, CAF, Etat
(DRJSCS : ex-PRIPI),
Département

Non connu

X

13 500 €

Action de parrainage

Mission Locale

Bassin de l’emploi de la
Mission Locale,
Guingamp
communauté, territoire
de veille active

Mettre en place un
guide des dispositifs et
actions d’insertion
sociale professionnelle
sur le territoire du pays
de Guingamp

MDD

Pays de Guingamp,
Guingamp
Communauté,
Territoire de veille
active

Mobiliser le Dispositif
Equipe Emploi

MDD

Pays de Guingamp
Guingamp
Communauté,
Ville de Guingamp,
Territoire de Veille
active
Pays de Guingamp,
Guingamp
Communauté, Ville de
Guingamp,
Territoire de Veille
active

le forum de l’alternance
et de l’emploi et de la
formation

Informer sur les modes
de garde d’enfants et en

Acteurs de l’emploi, la
formation et de
l’insertion

Guingamp
Communauté

familles vers les
institutions
-Accompagner les
jeunes en difficulté
dépourvues de réseau
personnel, de relations
avec les milieux
professionnels.
- Proposer à des
entreprises le
parrainage de groupes
de jeunes en insertion
- mettre à disposition
un guide pour les
travailleurs sociaux et
professionnels de l’IAE
un guide qui rassemble
les dispositifs
d’insertion sociale
professionnelle sur le
territoire du pays de
Guingamp
- faciliter l’accès à
l’emploi et à la
formation des
bénéficiaires du RSA

- Faciliter la mise en
relation des
demandeurs d’emploi
et des offres de
formations
- Favoriser l’insertion
professionnelle
Guingamp
- Lever les freins à
communauté, territoire l’emploi

Mission Locale, Etat
(DIRECCTE), …..

Non connu

Département, ….

Non connu

Département, Armor
formation, Mission
Locale, …

Non connu

Mission Locale, Pôle
emploi, Région, Cap
emploi, PAE des
EPCI…..

Non connu

Guingamp
Communauté

Non connu

particulier sur les
quartiers de veille
active

de veille active

- Faciliter le retour à
l’emploi

Enjeu 2 : S’appuyer sur les acteurs économiques pour développer l’emploi et l’activité
Préfigurer un pôle
d’Economie Sociale et
Solidaire (ESS)

ADESS

Interventions sur
l’habitat, le commerce,
les espaces publics du
centre-ville
Mobiliser les clauses
d’insertion dans les
nouveaux programmes

Guingamp
Communauté, Ville de
Guingamp, Etat

Réserver une partie des
marchés
d’aménagements et
d’entretiens à des
chantiers d’insertion
Créer un espace de
travail partagé

MDD (pour les marchés
publics du
département), Maitres
d’ouvrage

Guingamp Habitat,
Maitres d’ouvrages

Guingamp
Communauté

Pays de Guingamp,
Guingamp
Communauté, Ville de
Guingamp,
Territoire de veille
active

Guingamp
Communauté
Ville de Guingamp,
Territoire veille active
Pays de Guingamp
Guingamp
Communauté
Ville de Guingamp,
Territoire veille active
Guingamp
Communauté
Ville de Guingamp,
Territoire veille active
Guingamp
Communauté
Territoire de veille
active

-Mobilisation des
acteurs de l’ESS et des
collectivités
-Mise en place d’un
diagnostic
-Elaboration d’un plan
d’actions pour le futur
pôle
-Accompagnement des
collectivités dans leurs
politiques ESS
- faire connaitre l’ESS
Revitaliser le pôle
économique voisin
(centre-ville)

CRESS, Région, Pays de
Guingamp, Conseil de
Développement, Caisse
des dépôts

Non connu

ANAH, Foncier de
Bretagne, Etat (FNADT,
FISAC)…

Non connu

-Mettre en place un
comité d’appui de
territoire
- Créer de l’emploi en
faveur des DE les plus
en difficulté
- Privilégier le recours
aux SIAE existantes
- Créer de l’emploi en
faveur des DE les plus
en difficulté
- Outil de proximité
pour les créateurs
d’entreprises (y
compris étudiants,
demandeurs d’emploi),
les entrepreneurs, les

Département, Maitres
d’ouvrages
publics, SIAE…

Non connu

Maitres d’ouvrage…

Non connu

Guingamp
Communauté

Non connu

travailleurs
indépendants…
- Contribuer au
développement
économique et social
du territoire
- Favoriser le partage
des savoirs, des
compétences, des biens
ou des services

IV.
Intitulé de l’action

RENOUVELLEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE

Opérateurs

Territoires
concernés

Objectifs

Démolition de
l’immeuble les charmes
Réhabilitation,
résidentialisation,
restructuration du Petit
lourdes

Guingamp Habitat

Territoire de veille
active
Territoire de veille
active

Réhabilitation Castel
Pic (150 logements
environ)

Guingamp Habitat

Territoire de veille
active

Démarrage de la
restructuration,
résidentialisation,
Castel Pic,
aménagement des
espaces extérieurs
Démarrage de la
réhabilitation,
résidentialisation Les
Petites salles

Guingamp Habitat

Territoire de veille
active

Guingamp Habitat

Territoire de veille
active

- Diminution reste à
charge des locataires
- Améliorer la qualité de
vie des résidants
Désenclaver le quartier

Faciliter l’accès des
immeubles aux
personnes à mobilité
réduite
Démarrage des
opérations

Guingamp Habitat

Territoire de veille
active

- lutter contre les
discriminations

Guingamp Habitat

Territoire de veille
active

Origine des
financements
potentiels

Budget prévisionnel
de l’action

Etat (ANRU), Guingamp
Habitat
Etat (ANRU), Guingamp
Habitat

Non connu

Guingamp Habitat

Non connu

Guingamp Habitat,
Région, Ville de
Guingamp, Guingamp
Communauté, Pays de
Guingamp, fonds
européen
Guingamp Habitat,
Région, Ville de
Guingamp, Guingamp
Communauté, Pays de
Guingamp, fonds
européen
Guingamp Habitat, Ville
de Guingamp,
Guingamp
Communauté, Etat
Guingamp Habitat,
Département,

Non connu

Enjeu 1 : Un habitat à repenser
Guingamp Habitat

- Diminution reste à
charge des locataires
- Améliorer la qualité de
vie des résidants
- Désenclaver le
quartier
- Améliorer la qualité
de vie des résidants
- Désenclaver le
quartier
- Diminution reste à
charge des locataires
- Améliorer la qualité de
vie des résidants
Désenclaver le quartier

1.5 M€

Non connu

Non connu

Non connu

d’acquisition
amélioration du cœur
de ville de biens de
l’Etat vacants
Accompagner les
habitants dans l’usage
de leur logement

Guingamp
Communauté, Ville de
Guingamp, Etat
Guingamp Habitat

Guingamp
Commuanuté, Ville de
Guingamp,
Territoire de veille
active

X

X

Ville de Guingamp, Etat
(DETR)

458 000 €

Enjeu 2 : Favoriser les mobilités
Réaménagement de la
rue Maréchal Foch

Ville de Guingamp

Territoire de veille
active

Améliorer et sécuriser
les parcours
piétonniers

Réflexion sur le devenir
des locaux de l’école
Castel Pic
Le journal du quartier
Roudourou

Ville de Guingamp

Territoire de veille
active

- Ramener vers…
- Ouvrir le quartier

Ville de Guingamp,
Centre social

Territoire de veille
active

Maintenir et renforcer
les locaux de proximité
Les jardins partagés de
Castel Pic
Développer des actions
de lien social sur le
Petit Lourdes et mettre
en place un projet
social sur cette zone
Mise en place d’un
parcours sportif et de
santé sur les berges du
Trieux

Ville de Guingamp,
Guingamp Habitat
Centre social

Territoire de veille
active
Territoire de veille
active
Territoire de veille
active

Enjeu 3 : Valoriser les espaces de vie et de lien social

Ville de Guingamp,
Centre social,
Guingamp Habitat

Ville de Guingamp,

Ville de Guingamp,
Territoire de Veille
active

X

X

- favoriser la
participation
des habitants

Ville de Guingamp, CAF

Non connu

- Favoriser l’accès aux
droits
- Encourager le lien
social
Lutter contre
l’isolement de
personnes résidentes
sur le Petit Lourdes

Ville de Guingamp

Non connu

Ville de Guingamp, CAF

Non connu

Ville de Guingamp,
Guingamp Habitat, CAF

Non connu

Ville de Guingamp, Etat
(DETR)

116 000€

75

76

77

