CONTRAT de VILLE 2015-2020
De

Lannion-Trégor Communauté
Ville de Lannion
Quartiers Ar Santé Les Fontaines - Ker Uhel

Ville de Lannion – quartiers Ar Santé les Fontaines – Ker Uhel – Contrat de ville 2015-2020

De Servel à Buhulien, de Brélévenez à Loguivy, nous avons vu le grand Lannion.
Le Lannion historique lui, porte toujours les traces d’une urbanisation sur un territoire contraint.
Aujourd’hui, Lannion, capitale du Trégor rayonne sur un vaste territoire rural et littoral.
La population tangente les 20 000 habitants en 2014.
Dans la vallée du Léguer s’est développée une petite ville « coquette » qui a su préserver et mettre en
valeur un patrimoine et, plus haut sur le plateau, en périphérie, l’industrie high-tech domine.
Lannion répercute en écho les mutations économiques qu’elle a connues dans les années 60.
De l’électromécanique aux NTIC en passant par l’électronique Lannion s’est construite, s’est agrandie.
Grandes surfaces, cité HLM, ZUP, ZAC, lotissements ont changé les habitudes.
Les réponses aux mutations économiques ont quelque peu bouleversé la quiétude du vieux Lannion.
Les contrecoups des restructurations de l’électronique ont bouleversé l’ordre établi et façonné la ville.
Urbanisation et industrialisation sont indépendantes mais l’une influence l’autre.
L’enjeu de Lannion est de pouvoir maintenir l’équilibre et l’harmonie de la ville.
La ville centre regroupe la majorité des fonctions urbaines : commerces, services, entreprises, logements,
loisirs.
L’approche doit être à la fois globale et locale et doit prendre en compte tous les paramètres.
Ce contrat de ville doit être l’outil nous permettant de tendre vers une solidarisation de la ville.
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Préambule
Les contrats de ville de nouvelle génération succèdent à compter de 2015 aux Contrats Urbains de
Cohésion Sociale. Ils constituent le cadre d’action d’une politique de la ville renouvelée.
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.
La circulaire du Premier ministre du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville 20152020 et la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des
contrats de ville en rappellent les principes structurants :
- un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique ;
- un contrat piloté par l’intercommunalité mobilisant l’ensemble des partenaires concernés ;
- un contrat mobilisant prioritairement le droit commun de l’Etat et des collectivités territoriales ;
- un contrat s’inscrivant dans un processus de co-construction avec les habitants.
Le présent contrat de ville 2015-2020 décline les nouvelles orientations de la politique de la ville pour
Lannion-Trégor Communauté, en s’appuyant sur le bilan 2007-2014 du Contrat Urbain de Cohésion
Sociale de la ville de Lannion.
Ce contrat de ville 2015-2020 est un document cadre fixant les grandes orientations du Développement
Social, Urbain et Economique sur les quartiers prioritaires de Lannion.
L’objectif est double :
- Appréhender les quartiers prioritaires de façon globale en prenant en compte tous les domaines
de la vie locale (requalification urbaine, cohésion sociale, développement économique) et en
replaçant ces quartiers dans la ville.
- Créer des liens entre toutes les actions menées dans les quartiers et sur la ville afin de rendre
cohérent le projet du contrat de ville.
Il s’agira de renforcer la cohésion du Développement Social Urbain dans les actions des partenaires
intervenant sur les quartiers prioritaires.
Ceci s’exprimera de plusieurs manières :
- Le contrat de ville est un espace de concertation. La mise en cohérence des actions devra se
faire en collaboration étroite avec les différents partenaires au sein d’un comité de Pilotage et
d’un comité technique regroupant tous les acteurs institutionnels.
- Le contrat de ville est également un espace de concertation avec les habitants des quartiers
prioritaires. La mise en place dès le démarrage du contrat de conseils citoyens permettra
d’impliquer fortement les habitants sur la durée. Des représentants des conseils citoyens sont
intégrés au Comité de Pilotage.
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Le contrat de ville vise à favoriser l'articulation entre les volets urbains, sociaux et économiques des
actions menées au bénéfice des quartiers prioritaires.
Le contrat de ville de Lannion-Trégor Communauté se structure autour des trois piliers :
- Développement économique et emploi
- Renouvellement urbain et cadre de vie
- Cohésion sociale
Quatre thématiques transversales sont repérées comme prioritaires :
- Promotion de la jeunesse
- Egalité femmes - hommes
- Lutte contre les discriminations
- Citoyenneté
Lannion-Trégor Communauté et la Ville de Lannion s’engagent sur les principes généraux du contrat de
ville et sur les opérations qui relèvent de leurs compétences.
Ces opérations seront clairement définies dans chaque programme annuel.
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I - Présentation générale
1 - Lannion-Trégor Communauté
En 2015, le territoire de Lannion-Trégor Communauté s’étend sur une superficie de 676 km2. Ce sont 38
communes représentants près de 80 000 habitants et une densité de population de 118 habitants par
km2.
Composante spatiale importante du « Grand Trégor » historique, le territoire formé par le regroupement de ces différentes entités, répond à des logiques d’organisation et de fonctionnement qui en font
un espace cohérent.
Leur proximité géographique et les similitudes de préoccupations ont naturellement amené ces territoires à travailler ensemble sur un nombre important de sujets et de projets. Leurs habitants, ainsi que
leurs entreprises, ont développé des pratiques qui n’ont fait qu’accroître en permanence les échanges
entre ces territoires (emplois, commerces, services, loisirs, enseignement…).
La création de cette communauté élargie et la synergie qui en découle permettent d’améliorer
l’attractivité du territoire trégorrois, en s’appuyant sur un projet de territoire, équilibré et cohérent,
répondant aux enjeux caractéristiques du Trégor.
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Lannion-Trégor Communauté gère de nombreuses compétences tout en rappelant que sa priorité
reste le développement économique :
-

Le développement économique, numérique (très haut débit) et touristique

-

L’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation

-

L’aménagement de l’espace communautaire

-

Les transports

-

L’équilibre social de l’habitat

-

La Politique de la Ville dans la communauté

-

La voirie et parcs de stationnement d’intérêt communautaire

-

La protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie

-

La gestion des ordures ménagères et le tri sélectif

-

L’eau et l’assainissement (collectif et non collectif)

-

Les équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire

-

Les pôles "Petite Enfance, Enfance-Jeunesse" basés à Plouaret et à Cavan

-

L’action sociale en matière d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD du Gavel à Trébeurden)

-

Les équipements ferroviaires et aéroportuaires du territoire

-

La coopération décentralisée avec Haïti et le Mali.

2 - La ville de Lannion
Lannion, ville centre, est l'une des 38 communes appartenant à Lannion-Trégor Communauté et la plus
importante commune de l'unité urbaine qui en compte 12.
C'est le grand pôle urbain de l'ouest du département et la deuxième grande ville du département en
nombre d'habitants. Lannion est la zone d'emploi du bassin du Trégor et plus largement.
La population tangente les 20 000 habitants en 2014.
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La courbe nous montre que la population de la ville a doublé en 50 ans, passant du statut de gros bourg
de province à celui de sous-préfecture.
Cette augmentation s’est faite rapidement entre les années 62 et 75 et correspond à l’arrivée sur
Lannion des entreprises de télécommunications.
Depuis 1975, la courbe suit une évolution conforme à la tendance nationale.
Une analyse des besoins sociaux réalisée par le Centre Communal d’Action Sociale de Lannion en mai
2014 renforcée par un « zoom » sur les deux quartiers prioritaires, en janvier 2015, a permis d’objectiver
la connaissance du terrain et contribue à une meilleure mise en perspective des besoins locaux.
De cette analyse ressortent les éléments suivants :
En matière démographique :
- Présence sur la ville d’une société duale avec des emplois très qualifiés (ingénieurs-cadres) et une
population très précarisée vivant dans le parc social de Lannion.
- Une forte diminution de la taille des ménages (décohabitation mais surtout séparation) qui induit un
nombre important de personnes vivant seules (28% de femmes seules sur la ville) ; la non activité
professionnelle touche en majorité ces familles monoparentales.

En matière de logement :
- Au niveau du logement, la ville de Lannion est marquée par la forte présence de locataires sur son
territoire en particulier sur le parc de logements sociaux. La taille des logements est inférieure à la
moyenne nationale.
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En matière de revenu :
- Un revenu médian s’élevant à 1674 euros/mois sur Lannion avec de grosses disparités selon les
quartiers.
- Un ménage sur six vit en dessous du seuil de pauvreté avec de grandes disparités entre les quartiers.
- Une progression du nombre de ménages allocataires CAF entre 2009 et 2012 et une forte progression
de la dépendance aux prestations sur cette même période. Sur les 4400 allocataires lannionais, 1000 ont
un revenu qui dépend à + de 50% des prestations sociales (minimas sociaux).

En matière de formation :
- C’est au niveau de la formation que les différences sont les plus fortes sur Lannion avec un fort
pourcentage de bas niveau de formation et surtout un très fort pourcentage de haut niveau de
formation (société duale), avec des écarts à la moyenne nationale importants notamment sur les
quartiers de logements sociaux et particulièrement chez les femmes.

En matière d'emploi :
- Le taux de chômage des jeunes est en progression depuis 2011, il atteint 16% sur le territoire de
Lannion soit 1 point de plus que la moyenne nationale. Les femmes sont les plus touchées (18%).
- Un taux d’activité sur Lannion de 64% bien en dessous de la moyenne intercommunale ou nationale.
- La ville de Lannion est fortement marquée par une importante présence des cadres et professions
intellectuelles supérieures : 25 % des actifs contre 17% au niveau national.
Les CSP dites « populaires » sont présentes dans les quartiers de logements sociaux avec :
- Une proportion d’emploi précaire supérieure au niveau national
- Un indice de chômage estimé à 11% en 2013.
Ces quelques éléments donnent une image particulière et contrastée de la ville : avec un fort taux
d’emploi qualifié et des revenus médians assez bas.
Ces disparités peuvent s’expliquer par une étude plus fine, à l’îlot IRIS.
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3 - Les quartiers prioritaires Ar Santé-Les fontaines et Ker Uhel
3 a - Le quartier d’Ar Santé-Les Fontaines
Le quartier d'Ar Santé-Les Fontaines est situé à l'entrée sud de la ville, à proximité immédiate du centreville.
Le périmètre de la géographie prioritaire concerne exclusivement le quartier de logements sociaux.
Le quartier possède 608 logements sociaux. En matière de services, nous trouvons une école au cœur du
quartier, des équipements de loisirs, des salles de quartiers, une crèche, une agence postale communale
gérée par la Ville. Le quartier par sa proximité du centre-ville n'est pas équipé en commerce ou
équipements sportifs, ces commerces et services se trouvent à proximité immédiate du quartier
prioritaire.
Ce quartier est très enclavé, il n'est pas traversé par des axes de circulation.
Ce quartier a connu une première tranche de requalification du bâti (démolition-reconstruction) sur 180
logements.
L’opération est en cours d’achèvement. Des démarches d’aménagements urbains ont accompagné cette
opération. Cette dernière était inscrite dans un contrat d’objectifs avec la Région.
Le quartier se trouve dans l'IRIS Park Nevez Buhulien qui compte 3000 habitants en 2010, la population
du quartier prioritaire est de 1000 habitants. Les chiffres fournis par le CGET et exploités pour le
diagnostic sont ceux de l'IRIS que nous avons croisés avec les statistiques du bailleur social Côtes
d'Armor Habitat.
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3 b - Le quartier de Ker Uhel

Le quartier de Ker Uhel est situé au nord de la commune. Plus excentré de la ville, il est à l'interface
entre le plateau industriel Pégase et le vieux Lannion.
Le quartier possède 488 logements sociaux. Ce quartier est pourvu en équipements : écoles, crèches,
Agence postale, Centre Social, Commerces et services, Maison de l'emploi et de la Formation
Professionnelle qui regroupe Pôle emploi, la Mission Locale, CAP emploi, CIBC22, CNAM, BGE et le
service formation de la Région. Le nouveau collège de Lannion sera implanté en 2017 sur le quartier.
Ce quartier est traversé par un boulevard qui est une voie de transit importante pour desservir la zone
industrielle.
Ce quartier connaît actuellement des opérations de démolition-reconstruction et d’aménagements
urbains menées en partenariat entre le bailleur social Côtes d’Armor Habitat et la Ville.
Le quartier de Ker Uhel est situé à cheval sur deux IRIS Servel-Beg Leguer (23%) et Ker Uhel (77%).Ces
deux IRIS compte respectivement 2894 habitants pour Servel-Beg leguer et 2524 pour Ker Uhel. La
population du quartier prioritaire est de 1000 habitants. Nous avons utilisé dans notre diagnostic l'IRIS
de Ker Uhel qui représente la majorité du quartier. Les chiffres fournis par le CGET et exploités pour le
diagnostic sont ceux de l'IRIS que nous avons croisés avec les statistiques du bailleur social Côtes
d'Armor Habitat.
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4 - Bilan du CUCS
Historique
Lannion est entré dans le dispositif Politique de la Ville en 1992 avec la signature d’une convention VilleHabitat puis en 1993 par la signature d’un Contrat Communal de Prévention de la Délinquance.
La convention Ville-Habitat avait pour objectifs :
- accueillir en ville et sur les quartiers.
- mettre en valeur l’espace et les fonctions de la Ville.
- favoriser la cohésion sociale.
La mise en œuvre de ce programme a permis de « raccrocher » les quartiers de logements sociaux à la
ville.
Une opération Habitat et Vie Sociale démarrée en 1982 a engagé un programme de réhabilitation lourde
sur des quartiers de logements sociaux qui se paupérisaient mais n’avait pas permis un rattrapage avec
les autres quartiers de la Ville.
La Convention Ville-Habitat, les contrats de ville, Contrat d’objectifs, Contrat Urbain de Cohésion Sociale
qui ont suivi, ont permis sur la durée, de maintenir une vigilance particulière sur les quartiers.
La ville de Lannion a constamment maintenu son intervention, même sur les dernières années où le
CUCS de Lannion était classé en priorité 3. Le maintien de ce dispositif a permis une mobilisation forte
de tous les partenaires. Des programmes lourds ont été engagés :
- programme de requalification urbaine (démolition-reconstruction)
- programme de Réussite Educative
- Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et Contrat Local de
Sécurité
- contrat d’objectifs ville (politique régionale)

Le nouveau cadre national, proposé par la loi du 21 février 2014, vise à concentrer les moyens sur les
territoires les plus en difficulté, à réduire les inégalités territoriales et à améliorer les conditions de vie
des habitants.
L’objectif de ce nouveau dispositif est de donner à la Politique de la Ville, une meilleure visibilité, une
cohérence et de l’efficacité.
Les périmètres des quartiers retenus correspondent aux deux plus importants quartiers de logements
sociaux de Lannion.
Ce nouveau découpage exclut de fait le plus petit quartier de Pen Ar Ru (127 logements) qui sera
toutefois maintenu par les partenaires de la Ville « sous surveillance » et pour lequel nous aurons des
interventions spécifiques.
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II - Organisation
Sur le plan politique comme technique, le mode de gouvernance répond à un double objectif :
- Prendre en compte les préoccupations urbaines en articulant le droit commun et les crédits
spécifiques de la politique de la Ville-Habitat
- Favoriser un système d'aller-retour entre le niveau politique et les acteurs de terrain

1 - Modalités de pilotage

- Ensemble des signataires
du contrat de ville
- Services de l'Etat
- Représentants du conseil
citoyen

- Les représentants des
differents services
signataires du contrat de
ville
- La directrice du centre
social l’Horizon
- Représentants du conseil
citoyens

Comité de pilotage

Comité technique

Groupes thématiques

1. Elaboration/suivi/évaluation
du contrat de ville
2. Validation des orientations
stratégiques et définition
des priorités d’intervention
du contrat de ville
3. Validation de l’appel à
projet annuel
4. Validation du programme
d’actions et mise en œuvre
des modalités d’évaluation

1. Instruction et suivi
technique du contrat
de ville
2. Animation et synthèse
des travaux des
groupes thématiques
3. Lancement des appels
à projets
4. Suivi des porteurs et
des actions

Conseils citoyens

Le pilotage du contrat de ville est assuré par le Président de Lannion-Trégor Communauté en
collaboration étroite avec le Maire de Lannion.
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2 – Comité de pilotage
Le Comité de pilotage est composé comme suit :
Préfet de département ou son représentant ;
Président de Lannion Trégor Communauté ;
Maire de Lannion ;
Des responsables des services de l’Etat (EN, DDTM, DIRECCTE, DDCS, Pôle Emploi) ;
Directrice de l’Agence Régionale de Santé
Président du Conseil Départemental ;
Président du Conseil Régional de Bretagne ;
Président du TGI de Saint Brieuc ;
Procureur du TGI de Saint Brieuc ;
Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignation ;
Directeur de CAF ;
Directrice de CAH ;
Représentants des deux conseils citoyens des quartiers de Ker Uhel et Ar Santé les Fontaines.
3 – Comité technique
Le Comité technique est quant à lui composé comme suit :
Les représentants des différents services de l’Etat ;
Le représentant de l’Agence Régionale de Santé
Le représentant du Conseil Régional ;
Le représentant du Conseil Départemental ;
La responsable locale de Côtes d’Armor Habitat ;
Un représentant local de la CAF ;
Les représentants des deux conseils citoyens ;
La directrice du centre social l’Horizon ;
L’équipe projet Politique de la ville (Ville de Lannion et Lannion Trégor Communauté) ;
4 – Equipe opérationnelle
Une équipe opérationnelle Politique de la Ville est composée :
Coordonnatrice de la politique de la ville et du CISPD de Lannion-Trégor Communauté
Chargée de mission Politique de la Ville de Lannion
Chargée de mission Développement Social Urbain de la ville de Lannion
Respectivement référente d’un pilier.
5 - Les conseils citoyens
Dès le démarrage des travaux du contrat de ville, l'accent a été porté sur la mise en place des Conseils
Citoyens pour les deux quartiers prioritaires Ker Uhel et Ar Santé-Les Fontaines.
En préambule, il convient d'indiquer que la Ville de Lannion a développé, depuis 2008, des conseils de
quartiers. Ceux-ci découpent la Ville en huit quartiers. Ils sont animés par des habitants, mais ces
11

Conseils de Quartiers n'ont pas d’existence juridique propre. Ils ont vocation à être un lieu de dialogue
permanent entre la municipalité, les habitants et les acteurs du territoire.
Bien qu'étant un acteur important en terme de citoyenneté locale, ces conseils n'ont pas vocation à
prendre le rôle des conseils citoyens. Outre le fait qu'ils ne correspondent pas au périmètre des quartiers
prioritaires, leur fonctionnement est très éloigné de l'ambition présentée dans le cadre des conseils
citoyens. Néanmoins, l’articulation entre conseils de quartiers et conseils citoyens sera un enjeu
important dans la mise en place de ce dispositif.
Le premier travail a été la mobilisation des habitants autour du diagnostic des quartiers. Celui-ci a
permis à la fois de nourrir la démarche d'état des lieux du contrat de ville, mais également de faire
connaître et faire comprendre la politique de la ville et le contrat de ville aux habitants des quartiers.
Pour cela, un travail de proximité a été mené avec le centre social : porte à porte, auberge espagnole.
L'ambition de cette démarche était de créer une dynamique de quartier et d'avoir des habitants
fédérateurs et mobilisateurs.
Une soixantaine d'habitants (une trentaine par quartiers) ont participé à cette démarche.
Ces ateliers ont permis une première « prise de température » sur les attentes et les ambitions des
habitants. Ainsi, les premiers retours font part d'une volonté forte des habitants de voir se construire des
actions autour du vivre-ensemble, de la citoyenneté, du civisme et de l'utilité sociale de chacun.
On retrouve également la volonté d'être acteur de son cadre de vie et de la dynamique de son quartier.
Une fois cette démarche accomplie, il a été possible de profiter de cette mobilisation naissante pour
commencer à mobiliser les habitants afin qu'ils puissent prendre part aux conseils citoyens. Au vu du
contexte local, nous avons mis en place l’organisation suivante :
Chaque conseil citoyen se compose de deux collèges :


un collège habitants, constitué de 16 personnes. Ce collège sera réparti en deux sous-groupes :

8 habitants volontaires,
8 habitants tirés au sort,
et une réserve de 8 habitants suppléants
Le listing des habitants de chaque quartier prioritaire, fourni par le bailleur social Côtes d'Armor Habitat,
a servi de base à ce tirage au sort, il a été divisé entre hommes et femmes, et entre moins de 40 ans et
plus de 40 ans, afin de permettre une bonne répartition, un équilibre de la représentation et ainsi
respecter la parité.


Un collège acteurs locaux, constitué des forces locales des quartiers : les associations, les
commerçants, les professions libérales, les gardiens d’immeuble de CAH, les conseils de
quartiers. Ce groupe est constitué de :

8 représentants de structures différentes par conseil citoyen.
Le centre social de Lannion est un acteur clé dans la démarche, il accompagnera les conseils citoyens
dans leur fonctionnement, il les aidera à se constituer et les guidera dans leurs actions. Il sera
l'opérateur de fonctionnement. Il n'est pas envisagé, dans un premier temps, que les conseils citoyens se
constituent en association, néanmoins la question d'une structuration plus formelle pourra être abordée
en son sein au fur et à mesure de son fonctionnement.
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III - Domaines d’intervention des partenaires signataires du contrat de ville
Des plans d’actions annuels élaborés dans le cadre d’appels à projets
Les actions à conduire et les modalités opérationnelles de mise en œuvre, qu’elles relèvent du droit
commun ou des dispositifs spécifiques de la Politique de la Ville, sont définies annuellement, sur la base
d’un appel à projet.

Les conventions d’application du contrat de ville
Des conventions d’application thématiques (par pilier) pourront venir compléter le présent contrat.

Engagements de principe et annexes financières complémentaires
Chacun des signataires partenaires a identifié les actions relevant de son droit commun mobilisable au
titre du contrat de ville (cf. annexes).
Un programme d’actions et un plan de financement annuels seront annexés dans le courant du deuxième semestre 2015. Ils traduiront les engagements des partenaires dans le cadre de la mise en œuvre
des objectifs opérationnels.
Ils seront actualisés chaque année en fonction des plans d’actions retenus par le comité de pilotage.
D’ores et déjà, les engagements de principe suivants ont été pris par les principaux partenaires :

Engagement de Lannion-Trégor Communauté
La communauté d’agglomération est signataire du contrat de ville au titre de ses compétences obligatoires.
Elle s’engage à :

 ASSURER la coordination, l’animation et le suivi du contrat de ville.
 MENER une action d’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre du soutien à la création
d’entreprise et d’activités et de communiquer sur le dispositif à destination des entreprises du
territoire.
 VALORISER ET IDENTIFIER chaque année, après débat d’orientations budgétaires, une enveloppe
de crédits spécifiques, destinée à promouvoir des actions existantes ou mettre en place de nouvelles actions répondant aux objectifs du présent contrat.
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Engagement de la Ville
La Ville s’engage à :
 MOBILISER des moyens humains pour assurer l’ingénierie du contrat de ville 2015-2020 (élaboration, animation, suivi et évaluation) en renforçant dans le cadre de sa politique publique de
cohésion sociale, la coordination des services municipaux consacrés aux services à la population.
 POURSUIVRE son effort envers les quartiers prioritaires en veillant à faire bénéficier ses habitants de l’ensemble des actions sociales, éducatives, sportives, culturelles qu’elle propose dans le
cadre de ses programmes d’actions annuels de droit commun déterminés lors du vote du budget
annuel.
 VALORISER ET IDENTIFIER chaque année, après débat d’orientations budgétaires, une enveloppe
de crédits spécifiques, destinée à promouvoir des actions existantes ou mettre en place de nouvelles actions répondant aux objectifs du présent contrat.

Engagement de l’Etat
L’Etat s’engage aux côté de Lannion Trégor Communauté et de la ville de Lannion à :
 MOBILISER les dispositifs de droit commun au regard des conventions interministérielles signées
entre le ministère de la ville et les autres ministères.
 MOBILISER en complément du droit commun, les dispositifs et crédits spécifiques à la politique
de la ville existant ou qui pourront être crées.

Engagement de la Région
La Région mobilisera ses politiques et dispositifs de droit commun énumérés dans le rapport « La Région
Bretagne se mobilise pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville 2015-2020 » dont les
orientations ont été approuvées par le Conseil Régional lors de la session plénière du 10 avril 2015.
Pour le pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain », elle mobilisera le contrat de partenariat
avec le pays Trégor Goëlo présenté à la session plénière des 18/19 juin 2015.
La revoyure de ce contrat en 2016-2017 sera l’occasion de faire un premier bilan des actions
engagées et de réajuster si besoin les interventions en matière de renouvellement urbain dans le périmètre des deux quartiers du contrat de vile Lannion-Trégor Communauté.
La Région pourra également mobiliser les financements européens dont elle a la gestion, notamment le
FEDER, via l’Investissement Territorial Intégré (ITI) du pays Trégor Goëlo.
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Engagement de la Caisse des dépôts et consignation
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit des actions
en faveur des quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui technique à la mise en œuvre
du contrat de ville de Lannion-Trégor Communauté.
Elle interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion sociale et la
solidarité, pour le développement et la compétitivité des territoires et pour la transition écologique et
l’environnement.
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts pourra intervenir en mobilisant son expertise et des moyens financiers sur ses
fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les volets économiques, urbains et logements
du contrat de ville.
1/ En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts s’organisera
autour de trois axes :
l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de bureaux,
immobilier d’entreprise…).

2/ En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts privilégiera :
[D’une part] les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
-

les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, diversification
de l’habitat, stratégies énergétiques…) ;
les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat privé, diagnostics environnementaux, études de faisabilité, études gestion des ressources…) ;
les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO développement durable, évaluations...).

[D’autre part] les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et d’équipement
urbains des quartiers :
construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive, sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des quartiers ;
opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces, bureaux…).
3/ En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement social sera
mobilisé afin de financer la démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles. Sous
certaines conditions, la CDC pourra également financer les copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts seront précisées dans des conventions à signer entre la
Caisse des Dépôts et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs, Etablissements
publics…) et ce, sous réserve de l’accord des comités d’engagement compétents.
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IV - Eléments de contexte par pilier
Développement économique et emploi - cadre de vie et renouvellement urbain cohésion sociale
Au cours du dernier trimestre 2014, des rencontres entre les différents partenaires de la Politique de la
Ville (association, services de l’Etat, institutions et collectivités territoriales) ont eu lieu afin de réaliser
un diagnostic sensible et définir les enjeux stratégiques du contrat de ville.
Une concertation, avec les habitants, a eu lieu en parallèle afin d’effectuer ce même travail de diagnostic
sensible.

1 - Le diagnostic
1 a - Diagnostic chiffré
L’analyse statistique montre quelques marqueurs forts sur Lannion et souligne les fortes disparités entre
les quartiers. Deux quartiers ont été retenus au titre de la géographie prioritaire. L’analyse statistique
s’est appuyée sur les données fournies par le CGET et le bailleur social Côtes d’Armor Habitat.
- Ar Santé-les Fontaines
- Ker Uhel
Ces deux quartiers regroupent les 2 grands quartiers de logements sociaux de Lannion. Ils correspondent
pour le quartier :
- Ar Santé-les Fontaines à l’IRIS Park Nevez-Buhulien
- Ker Uhel à l’IRIS Ker Uhel

Le cabinet COMPAS, qui a réalisé l’analyse statistique, a fait un zoom particulier sur ces deux quartiers en
s’appuyant sur les 3 piliers de la politique de la Ville.

Développement économique et accès à l’emploi
-

Taux d’activité

Le taux d’activité chez les 15-64 ans dans les deux quartiers est très inférieur à celui de la ville. Sur le
quartier d’Ar Santé-les Fontaines, le taux est relativement faible chez les femmes.
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En observant ce taux d’activité par tranche d’âge, nous constatons que le taux d’activité des 15-24 ans
est très élevé sur le quartier de Ker Uhel, ce qui montre une entrée précoce dans le monde du travail
souvent avec une faible qualification.

Les écarts de taux d’activité entre les hommes et les femmes ont tendance à se réduire sur 10 ans, ce qui
est positif.
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-

Taux d’emploi

Les taux d’emploi restent inférieurs à ceux de Lannion et sont plus faibles chez les femmes que chez les
hommes.
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En matière de typologie d’emploi nous retrouvons de nombreux emplois précaires et des temps partiels
sur le quartier de Ker Uhel.

Parmi les personnes en temps partiel sur ces deux quartiers, nous observons des taux très élevés dans la
population féminine. S’agit-il, dans ces quartiers de temps partiels subis ou choisis ?
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-

Taux de chômage

L’indice de chômage des 15-64 ans est très élevé particulièrement sur le quartier de Ker Uhel. En
observant les chiffres par tranche d’âge, nous observons un fort indice de chômage chez les 15-24 ans
sur le quartier d’Ar Santé-les Fontaines

Ces chiffres tendent à démontrer qu’il existe un grand nombre de freins d’accès à l’emploi.

-

Niveau de formation

Sur les deux quartiers prioritaires, les niveaux de formation sont très inférieurs à ceux de Lannion.
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Ces écarts se creusent entre les quartiers.

Nous trouvons plutôt des bas niveaux de formation qui arrivent très tôt sur le marché de l’emploi créant
des inégalités entre femmes et hommes et plus particulièrement chez les « non diplômés »
C’est bien ici l’enjeu majeur de l’accès à l’emploi qui est posé.

Conclusion :
Nous notons, un taux d’activité assez faible sur les deux quartiers notamment chez les jeunes, un taux
d’emploi qui reste inférieur à ceux de la ville et du territoire et de façon plus prononcée chez les
femmes. Les emplois proposés sont, pour la plupart, précaires et à temps partiel.
L’indice de chômage est particulièrement élevé notamment pour le quartier de Ker Uhel. Les jeunes
restent fortement touchés par ce chômage.
Les niveaux de formation sont bas avec une population qui arrive très tôt sur le marché de l’emploi.
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Cadre de vie et renouvellement urbain
La dynamique de peuplement montre une diminution de population de ces quartiers sur 10 ans.
- moins 7% à Ker Uhel
- moins 16% sur Ar Santé-les Fontaines

Cette diminution de population s’explique par la baisse de la taille des ménages qui en 10 ans passe en
dessous de 2 personnes par ménage ; ce qui est très en dessous de la moyenne de la ville.

Alors même que nous observons une augmentation du nombre de ménage, nous voyons que la
population n’augmente pas.
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Ce phénomène est dû en grande partie :
- au vieillissement de la population
- à la décohabitation

-

Mobilité résidentielle

Nous observons un flux important sur les quartiers prioritaires avec des nouveaux arrivants, des
mouvements intracommunautaires, mais les familles qui partent sont souvent remplacées par des plus
petites familles, ceci peut s’expliquer par la typologie des logements sociaux proposés.

Le peuplement des quartiers prioritaires change, la part de petites familles, souvent monoparentales,
tend à augmenter.
Lannion joue son rôle de ville centre « buvard ». Aujourd’hui, le parcours résidentiel ne se fait, pour
certains, plus que dans le parc social.
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-

Typologie des logements

Nous constatons que la typologie des logements est majoritairement composée de T3 et T4 alors que la
taille des ménages diminue fortement sur les quartiers prioritaires.

Conclusion :
La population diminue sur les quartiers. Nous observons une baisse de la taille des ménages alors
même que le nombre des ménages augmente ce phénomène est dû au vieillissement de la population
et à la décohabitation. Le flux est toutefois important sur les quartiers avec de nombreux arrivants ; Le
peuplement des quartiers change la part des familles monoparentales tend à augmenter. La typologie
des logements ne semble plus adaptée à la taille des ménages.

24

Cohésion Sociale
-

Ressources des ménages

Ker Uhel : 8 300€/an (692€/mois)
Lannion : 19 570€/an (1 631€/mois)
Ar Santé/Les Fontaines : 9 400€/an (783€/mois)

Nous constatons que c’est sur ce point particulier que le décrochage est le plus important sur les quartiers
prioritaires par rapport à la ville.
Le revenu médian est de :
- 8300 euro/an à Ker Uhel (692 euros/mois)
- 9400 euro/an à Ar Santé-les Fontaines (soit 783euros/mois)
Alors que sur la ville, il est de :
- 19570 euros/an soit 1631 euros/mois
En dynamique sur 10 ans, nous observons :
- une faible évolution des revenus
- des écarts qui se creusent entre les quartiers prioritaires et le reste de la ville
- des écarts qui se creusent également à l'intérieur des quartiers prioritaires
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Les niveaux de revenus bas exposent fortement la population des quartiers prioritaires à la pauvreté.
Ces chiffres montrent une très grande précarité financière qui se confirme par une proportion élevée
d’allocataires des minimas sociaux sur les quartiers prioritaires.
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- Peuplement des logements
Le peuplement des logements nous indique que sur le parc de logements sociaux des quartiers
prioritaires, cohabitent des familles monoparentales et des personnes seules.

La proportion des célibataires et des familles monoparentales y est notamment importante. Le parc de
logements sociaux agit comme un « refuge ».
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Sur le quartier Ker Uhel, nous trouvons 54% des familles monoparentales et sur celui d’Ar Santé-les
Fontaines 46%.
Cette proportion de familles monoparentales augmente d’ailleurs plus vite sur les quartiers prioritaires
que sur le reste de la ville renforçant cette notion de quartier « refuge ». Ici aussi, le décrochage avec les
autres quartiers est important.
La monoparentalité est souvent un facteur de fragilisation des situations :
- bas salaires
- isolement
- problème de mobilité
- gestion des enfants
A l’intérieur du groupe personnes isolées, les différences sont grandes. En effet, nous observons :
- Sur le quartier de Ker Uhel une proportion importante d’hommes seuls, jeunes.
- Sur celui d’Ar Santé-les Fontaines, deux profils différents :
 une proportion importante de femmes seules âgées sur Ar Santé
 de familles monoparentales, majoritairement des femmes, sur les Fontaines
Ceci s’explique notamment par le vieillissement de la population et le nombre plus important de femmes
âgées.
Le vieillissement de la population sur les quartiers va devenir une problématique à part entière.
Actuellement, les quartiers accueillent des jeunes retraités, mais compte tenu de l’indice de génération
(>2,52 sur Ker Uhel), il convient d’ores et déjà de travailler sur une prise en charge du vieillissement.
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Conclusion :
Le revenu médian sur les quartiers est très inférieur à celui dur la ville : 692€/mois pour le quartier de
Ker Uhel et 783€/mois pour le quartier d’Ar Santé-Les Fontaines alors qu’il est de 1631€/mois sur la
ville de Lannion. Ces chiffres montrent une très grande précarité financière sur les quartiers qui se
confirme par une proportion élevée d’allocataires des minimas sociaux. La proportion des familles
monoparentales augmente plus vite sur les quartiers et est un facteur de fragilisation. Deux grandes
différences sont observées selon les quartiers : pour le quartier de Ker Uhel une part plus importante
d’hommes seuls là où sur le quartier d’Ar Santé-les Fontaines se sont plutôt des femmes.

1 b - Diagnostic sensible des partenaires par pilier
Dès le démarrage du Contrat de Ville, l'équipe opérationnelle a souhaité, en parallèle du diagnostic
statistique, avoir un diagnostic sensible, croisant le regard des professionnels travaillant sur les quartiers
et ceux des habitants. Ces diagnostics ont par la suite été confrontés aux données chiffrées sur les
quartiers.
Des groupes thématiques par pilier regroupant les partenaires institutionnels des quartiers ont été mis
en place reprenant les questionnements suivants :
- Quelles évolutions des quartiers depuis 10 ans ?
- Que se passe-t-il aujourd'hui ?
- Quelles propositions pour demain ?
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Développement économique et emploi
Les partenaires ont tous souligné le décrochage de ces quartiers et la forte précarisation des habitants.
Dans un contexte difficile de marché de l'emploi tendu, les habitants sont fragilisés.
Nous observons :
- peu de personnes actives
- de nombreux emplois précaires
- une majorité de femmes sans emploi
- un faible niveau de qualification de la population
Les freins vers l'emploi sont nombreux : mobilité, garde d'enfants, faible qualification, difficulté à
s'insérer dans des démarches administratives, décrochage scolaire, manque d'appétence vers les métiers
« difficiles ».
Pour demain, les partenaires proposent des interventions en amont pour remobiliser les publics :
- parrainage vers l'emploi
- agir en amont avec les jeunes et travailler sur leur inclusion dans le milieu professionnel
- travailler sur la résorption de la fracture numérique
- réfléchir sur l'entreprenariat et la mise en place d'ateliers relais dans les quartiers

Cadre de vie et renouvellement urbain
Les quartiers d'Ar Santé-Les Fontaines et de Ker Uhel se sont considérablement modifiés ces dernières
années avec les opérations de construction-démolition qui ont eu lieu depuis les années 2000.
Ces opérations ont quelque peu modifié le peuplement des quartiers mais également le cadre de vie
avec de nouveaux services et de nouveaux aménagements urbains.
La mise en œuvre de ces opérations de requalification urbaine a renforcé le partenariat entre tous les
acteurs. La coordination entre les acteurs est efficiente. Malgré cela, chacun souligne une forte
précarisation de la population des quartiers voire l'isolement des familles monoparentales et des jeunes ;
observation corroborée par les éléments statistiques.
Pour le quartier d’Ar Santé-Les Fontaines, les partenaires ont souligné l'enclavement de la partie des
Fontaines et son isolement relatif malgré la proximité du centre-ville.
Pour demain, les partenaires ont tous souhaité la poursuite de la requalification urbaine et l'intervention
sur le bâti. Chacun voulant poursuivre le travail sur les relations entre les habitants et également sur la
citoyenneté.

Cohésion sociale
Ici encore, les partenaires ont souligné l’impact favorable des opérations de requalification urbaine, les
incivilités ont diminué et avec elles le sentiment d'insécurité. Le quartier de Ker Uhel est dynamique du
fait de l'implantation de nombreux services. Les aménagements paysagers ont favorisé le bien vivre
ensemble.
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Cette situation est différemment vécue sur le quartier d’Ar Santé-Les Fontaines. Il semble y avoir moins
de mixité sociale et de brassage sur la partie des Fontaines du fait de son enclavement. La situation de la
délinquance s'est à nouveau dégradée sur cette portion de quartier.
Les partenaires institutionnels et associatifs interviennent sur les deux quartiers. Le partenariat y est
efficient. Malgré cela, la situation des familles est très précaire.

Pour demain, les partenaires souhaitent :
- maintenir la dynamique entre les acteurs
- encourager les habitants à s'ouvrir aux animations sur le quartier et hors quartiers
- encourager la mobilité
- s'interroger sur la fréquentation des équipements culturels et sportifs
- continuer d'agir pour prévenir la délinquance
- travailler sur l'articulation entre les différents dispositifs de santé et agir sur les leviers d'accès
aux soins
- soutenir l’action éducative

1 c - Diagnostic sensible des habitants par quartier
Un diagnostic spécifique auprès des habitants a été réalisé en parallèle et mené par le centre social et la
ville de Lannion. Celui-ci a néanmoins été réalisé sans la présence des professionnels intervenant sur les
quartiers, permettant ainsi de « libérer la parole » des habitants.
Le diagnostic s'est fait par quartier en utilisant les mêmes questionnements qu'avec les professionnels.

Pour le quartier de Ker Uhel :
Les habitants ont souligné un sentiment de sécurité avec des équipements de proximité très appréciés.
La requalification urbaine a modifié le peuplement du quartier et les habitants souhaitent recréer des
liens entre eux.
Ils portent un regard mitigé sur les transports, ils existent mais semblent peu adaptés à la demande.
Pour demain, La demande se concentre autour :
- d'un quartier où serait pensé l'ensemble des mobilités au sein du quartier et avec le reste de la
ville.
- d'un quartier vert incitant à la promenade
- d'un quartier repensé avec l'arrivée du collège
- d'un quartier où il ferait bon vivre ensemble
Les priorités d'actions sont :
- donner aux gens une place dans la société (utilité sociale, civisme, sécurité, emploi)
- garantir la sécurité quels que soient les modes de circulation.
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- avoir des transports en communs de qualité et en quantité
- créer un lieu ressource du service public
- avoir des lieux pour se retrouver

Pour le quartier d'Ar Santé-Les Fontaines :
Les habitants ont souligné la différence entre les deux groupes d'habitation Ar Santé et Les Fontaines qui
sont séparés par une voie de transit. Ceci est dû à l'âge du bâti, à sa géographie (enclavement).
Sur la partie Ar Santé, il y a peu de familles et nous trouvons de nombreuses personnes âgées. Pour la
partie des Fontaines, nous trouvons des personnes plus jeunes et de nombreuses femmes seules avec
enfants.
La typologie des habitats est également différente, puisque sur la partie d’Ar santé, nous trouvons des
petits bâtiments et sur celle des Fontaines de grands ensembles.
Pour demain, les habitants souhaitent :
- un quartier solidaire et accueillant
- un quartier animé pour tous en faisant le lien entre les deux parties du quartier
- un quartier agréable à regarder et à vivre au quotidien
- un quartier avec des modes de garde adaptés pour les familles monoparentales et en horaires
décalés
Les priorités d'actions sont :
- des animations pour les jeunes et pour les enfants
- une meilleure solidarité, un meilleur lien social
- la sécurité pour tous
- le civisme et l'écoute
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2 - Les finalités, objectifs stratégiques et opérationnels
Le croisement de ces trois diagnostics a permis de cerner au plus près la réalité du terrain et de
déterminer ensemble les grandes orientations stratégiques du contrat de ville.

Pilier développement économique et emploi
Finalité 1 : Renforcer et diversifier l'accompagnement des publics en recherche d'emploi
Objectif stratégique 1.1 : Lever les « freins pratiques » d'accès à l'emploi
Objectifs opérationnels :
 En matière de mobilité :
 Diffuser l'offre déjà existante
 Identifier les manques
 Construire une offre différentiée
 En matière de garde d'enfants :
 Identifier les contraintes les plus fréquentes
 Construire une offre adaptée
 En matière d'accompagnement des publics :
 Développer le marrainage et le parrainage des publics proches de l'emploi
 Développer un accompagnement spécifique des publics les plus éloignés de
l'emploi
 Soutenir les actions en faveur de l'insertion des jeunes
 Contribuer à la découverte des métiers par des actions d'information et de
communication
Objectif stratégique 1.2 : Lever les « freins d'aptitude » d’accès à l’emploi
Objectifs opérationnels :
 En matière d'usage numérique :
 Informer et rendre lisible l'offre numérique
 Favoriser l'accès et l'appropriation des nouvelles technologies
 Au regard des situations d’illettrisme

Partenaires mobilisés : LTC, Région Bretagne, Mission Locale, Pôle Emploi, CAF, Ville de Lannion, associations
locales, services de l’Etat (UT DIRECCTE,DDCS,EN), Caisse des Dépôts et consignations, Pays du Trégor Goëlo
Plans et dispositifs mobilisables : Schéma des services aux familles, contrat d’avenir, contrat de génération,
CIVIS, CUI, ANI, actions spécifiques Pôle emploi, plan de déplacements, Garantie jeunes
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Finalité 2 : Contribuer à la valorisation de l'apprentissage
Objectif stratégique 2.1 : Renforcer les collaborations pour améliorer l'accompagnement des apprentis
et des employeurs potentiels
Objectifs opérationnels :
 Organiser un point d'étape régulier avec les structures de l'emploi afin d'impulser des
actions novatrices sur le territoire sur le champ de l’apprentissage.

Partenaires mobilisés : Services de l’Etat (UT DIRECCTE, DDCS), chambres consulaires, Région Bretagne,
Mission locale, Pôle emploi

Finalité 3 : Soutenir et accompagner les acteurs de l'insertion par l'économique
Objectif stratégique 3.1 : Offrir des espaces dédiés
Objectifs opérationnels :
 Répertorier les espaces existants
 Identifier les forces et les faiblesses
Objectif stratégique 3.2 : Organiser la mise en réseau
Objectifs opérationnels :
 Répertorier les structures
 Organiser les rencontres
 Identifier les points communs

Objectif stratégique 3.3 : Encourager de nouvelles pratiques
Objectifs opérationnels :
 Accompagner la construction de projets innovants
 Prendre en compte la clause d’insertion dans les chantiers

Partenaires mobilisés : LTC, Mission locale, Associations locales, Région Bretagne, Caisse des dépôts et
consignations, MDEFP

34

Finalité 4 : Dynamiser le tissu économique dans les quartiers
Objectif stratégique 4.1 : Soutenir la création d'entreprises dans les quartiers
Objectifs opérationnels :
 En matière de conseil :
 Informer et accompagner les créateurs
 En matière d'accueil :
 Offrir des espaces dédiés (ateliers relais) pour accueillir des nouvelles entreprises en
création

Partenaires mobilisés : Chambres consulaires, Caisse des Dépôts et consignations, LTC, Région Bretagne,
Pays du Trégor Goëlo
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Pilier cadre de vie et renouvellement urbain
Finalité 1 : Développer la mixité sociale et la mixité de fonction des quartiers
Objectif stratégique 1.1 : Permettre la participation des habitants
Objectifs opérationnels :
 Soutenir et accompagner les conseils de quartiers et les conseils citoyens
 Associer les habitants à l'amélioration de leur cadre de vie et aux opérations de
requalification urbaine
 Associer les habitants à la revalorisation de l'image de leur quartier

Objectif stratégique 1.2 : Désenclaver les quartiers et lutter contre la ségrégation spatiale
Objectifs opérationnels :
 Aménager des voies de cheminement doux
 Assurer l'adéquation entre l'offre et les besoins en matière de transports en commun
 Aménager des espaces publics accueillants
 Soutenir l'implantation de commerces et services publics
Objectif stratégique 1.3 : Poursuivre la requalification des quartiers
Objectifs opérationnels :
 Entreprendre l'acte II de l'opération de requalification urbaine (démolition, reconstruction,
résidentialisation, réhabilitation du bâti, isolation thermique)
 Mobiliser les dispositifs permettant l'intervention sur les copropriétés dégradées et les
logements de plus de 15 ans
 Rechercher l'investissement public et privé
Objectif stratégique 1.4 : Lever les freins à l'accessibilité dans les logements
Objectifs opérationnels :
 Œuvrer avec les bailleurs afin de faciliter la construction d'un parcours résidentiel des
usagers (modulation des montants de loyers,...)
 Œuvrer avec le bailleur et les propriétaires pour la construction de logements adaptés à
toutes les formes de handicap
Partenaires mobilisés : conseils citoyens, Ville de Lannion, centre social, Côtes d’Armor Habitat, LTC,
Région Bretagne, les services de l’Etat (DDTM, DDCS, délégué du Préfet), Caisse des Dépôts et
consignations, associations locales
Plans et dispositifs mobilisables : PLH, PLU, CPER, Contrat de Pays, Projet de territoire, « skoaz ouzh
skoaz », PCET, PADD, commission intercommunale du logement
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Pilier cohésion sociale
Finalité 1 : Soutenir l'action éducative
Objectif stratégique 1.1 : Prévenir le décrochage scolaire à l'école et au collège
Objectifs opérationnels :
 Privilégier les suivis individuels dans le cadre du PRE
 Faciliter l'intervention de l'équipe PRE dans les quartiers
 Poursuivre le développement de l'accompagnement à la scolarité
 Développer et renforcer les compétences des élèves au niveau des fondamentaux du socle
commun de connaissances et de compétences et notamment dans le domaine de la
lecture
 Développer la motivation des élèves pour les activités scolaires et contribuer à
l’orientation choisie
Objectif stratégique 1.2 : Contribuer au développement des liens entre les partenaires et les écoles du
quartier
Objectifs opérationnels :
 Impulser des actions inter-écoles
 Contribuer à structurer les liens écoles/associations
 Encourager la mise en valeur d'espaces « paroles et médiations » dans les écoles et dans
les quartiers pour les enfants et les parents avec les équipes.
 Encourager la prise en compte des publics spécifiques
Objectif stratégique 1.3 : Lever les freins d'accès au sport et à la culture
Objectifs opérationnels :
 Répertorier les freins d'accès et les leviers possibles pour un meilleur accès au sport et à la
culture
 Proposer des actions innovantes pour permettre l'accompagnement des habitants vers
ces activités
 Simplifier les démarches d'inscription aux activités sportives et culturelles et construire
une tarification spécifique
 Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons dans tous les champs concernés et dès
l’école maternelle dans la perspective d’une éducation citoyenne
Objectif stratégique 1.4 : Permettre une meilleure articulation entre les dispositifs PEL, PEDT, CEJ.
Objectif opérationnel :
 Rechercher les complémentarités et mutualisations possibles
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Objectif stratégique 1.5 : Soutenir la fonction parentale
Objectif opérationnel :
 Proposer des espaces de rencontre et de dialogue

Partenaires mobilisés : Ville de Lannion, Education Nationale, DDCS, CAF, CCAS, LTC, Conseil
Départemental des Côtes d’Armor, conseils citoyens, conseil de la vie associative, Région Bretagne, CAF
Plans et dispositifs mobilisables : PRE, PEDT, PEL, PPRE, CLS, CEJ, CLAS

Finalité 2 : Encourager la dynamique citoyenne et le civisme
Objectif stratégique 2.1 : Favoriser la citoyenneté
Objectifs opérationnels :
 Favoriser l’accès aux droits et aux services
 Impulser la dynamique citoyenne, le civisme et valoriser l’engagement bénévole
 Accompagner et valoriser la parole et le pouvoir d'agir des jeunes

Objectif stratégique 2.2 : Encourager « le vivre ensemble » dans son quartier, dans sa ville
Objectifs opérationnels :
 Développer l’entraide intergénérationnelle
 Créer du lien social en favorisant la rencontre entre les habitants des quartiers
 Accueillir et informer les nouveaux arrivants sur les quartiers
 Lutter contre toutes les formes de discrimination
 Développer des espaces de rencontre

Partenaires mobilisés : ville de Lannion, LTC, services de l’Etat (DDCS, délégué du Préfet), associations
locales, CAF, Région Bretagne,
Conseil Départemental des Côtes d’Armor, Côtes d’Armor Habitat, DDCS, Conseils Citoyens,
Education Nationale, centre social l’Horizon
Plans mobilisables : Contrat Local de Sécurité, PEL, KARTA
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Finalité 3 : Soutenir et faciliter l'accès aux soins
Objectif stratégique 3.1 : Permettre une meilleure articulation entre les différents dispositifs
Objectifs opérationnels :
 Adapter le partenariat local en santé
 Etablir des liens entre le Contrat Local de Santé et le Contrat de Ville
 Prendre en compte le vieillissement de la population en mettant en lien les personnes et
les services.
 Prendre en compte le sport comme vecteur de santé, travailler avec les fédérations
sportives
Objectif stratégique 3.2 : Agir sur les leviers d’accès aux soins
Objectifs opérationnels :
 Communiquer sur les services de soins existants
 Prendre en compte la problématique des publics spécifiques
 Développer des actions de prévention dans les quartiers prioritaires

Partenaires mobilisés : Pays du Trégor Goëlo, Agence Régionale de Santé, CCAS, Associations locales
dont le CLIC, Région Bretagne
Plans et dispositifs mobilisables : Contrat Local de Santé, DATASAM, observatoire régional de santé,
PRS, MILDECA

Finalité 4 : Prévenir la délinquance
Objectif stratégique 4.1 : Améliorer le soutien et l'aide aux victimes
Objectifs opérationnels :
 Augmenter la fonction de la Maison de la Justice et du Droit comme lieu de ressource
 Contribuer à l'accompagnement des partenaires pour le repérage des victimes de
violences intrafamiliales
Objectif stratégique 4.2 : Lutter contre les incivilités
Objectifs opérationnels :
 Mettre en place des médiateurs de quartiers
 Développer les liens avec l'équipe de prévention spécialisée
 Mettre en place une veille sociale sur les quartiers
 Associer les habitants et les partenaires à l'organisation spatiale et architecturale
contribuant à la tranquillité publique
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Objectif stratégique 4.3 : Accompagner les publics vulnérables et leurs familles
Objectifs opérationnels :
 Faciliter l'accueil des TIG et les mesures alternatives à l'incarcération
 Optimiser les services du CISPD et notamment de la structure ressource de prévention
primaire : prévention des addictions, violences, sécurité routière et risques liés à internet
et aux réseaux sociaux
Partenaires mobilisés : associations locales ou départementales, les services de l’Etat (DDCS, DRDFE ,délégué
du Préfet, Sous-Préfet) LTC, CCAS, DRDFE, Côtes d’Armor Habitat, conseils citoyens, Ville de Lannion, services
de l’Etat, Justice
Plans et dispositifs mobilisables : Contrat Local de Sécurité, MILDECA, Plan départemental de Prévention de
la Délinquance et FIPD
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V – Droit commun des partenaires

Lannion-Trégor Communauté
Pilier « Développement économique – Emploi »
EMPLOI
Enjeux

Objectifs opérationnels

Accompagner les publics vers
l’emploi

Soutenir les actions en faveur de
l’emploi et de l’insertion des jeunes

Enjeux

Objectifs opérationnels

Actions relevant du droit commun
er
- Aide au recrutement du 1
commercial
-

-

Moyens mis en œuvre
Subvention de 25% du salaire brut
chargé, plafonnée à 15 000€

Clause d’insertion dans les marchés publics

INSERTION PAR L’ECONOMIE
Actions relevant du droit commun
- Aide à l’Economie Sociale et Solidaire

-

Encourager le développement de
nouvelles actions
Soutenir les associations
d’insertion par l’économie
Encourager le développement
économique des associations locales
d’insertion

Moyens mis en œuvre
Pour un projet de création : subvention de 80% du total du coût de
l’étude de faisabilité plafonnée à
5 000€
Pour une structure en
développement : subvention de 50%
de l’ensemble du financement public
du coût global du projet, plafonnée à
5 000€

Clause d’insertion dans les marchés publics

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Enjeux

Dynamiser le tissu économique des
quartiers

Objectifs opérationnels

Actions relevant du droit commun
- Aide à l’immobilier « Grand Projet »

Soutenir la création d’entreprises dans
les quartiers

-

-

Aide aux projets de pôles de
compétitivité

Moyens mis en œuvre
Subvention de 5% de l’investissement
HT, plafonnée à 150 000€
Pour PME : 10% du coût du programme pluriannuel, plafonnée à
20 000€
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Pour laboratoire académique : 25%
des coûts additionnels, plafonnés à
50 000€

Dynamiser le tissu économique des
quartiers

Soutenir la création d’entreprises dans
les quartiers

-

Terrain de jeu de l’innovation

-

Aide au projet plafonnée à 20 000€

-

Aide au Commerce et à
l’Artisanat : aide à destination
des communes

-

50% du coût de l’opération, déduction faite des subventions obtenues
par la commune plafonnées à
15 000€

-

Aide au Commerce et à
l’Artisanat : aide à destination
des entreprises

-

EN COMPLEMENT DU FIDDAC
Subvention de 20% des
investissements, plafonnés à 9 330 €
pour une création
Subvention de 10% plafonnée à
4 600€ pour une reprise
HORS FIDDAC
Subvention de 35% du coût,
plafonnée à 6 000€

-

Aide à l’immobilier

-

Subvention de 20% de
l’investissement immobilier HT plafonnée à 25 000€ pour PME
Subvention de 15% de
l’investissement immobilier HT
plafonnée à 25 000€ pour un Grand
Groupe
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Pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain »
DEVELOPPER LA MIXITE SOCIALE ET LA MIXITE DE FONCTION DES QUARTIERS
Enjeux

Objectifs opérationnels
Poursuivre la requalification
(démolition, reconstruction,
résidentialisation, réhabilitation du
bâti, isolation thermique)

Poursuivre la requalification des
quartiers

-

Œuvrer pour la construction de
logements adaptés à toutes les formes
de handicap
Œuvrer avec le bailleur afin de faciliter
la construction d’un parcours
résidentiel des usagers

Moyens mis en œuvre
PLUS-CD : 2 000€/logement social
Aide à la pierre (aide de l’Etat, LTC
délégataire)

-

Reconstruction hors site

-

Fonds de concours : 3 000€/logement
social pour le pavillonnaire et
1 000€/logement social collectif

-

Accompagnement financier des
propriétaires privés

-

-

Aide au financement des
travaux d’adaptation au
handicap

-

-

Aide à l’accession à la propriété

-

Aides de LTC et de l’ANAH
Information et accompagnement au
PIH
Pour le bailleur : 1 500€/logement
Pour les propriétaires privés :
financement soumis à condition de
revenus
3 000€ sous conditions de revenus
Développement de produits PSLA sur
tout le territoire de LTC

Développement de la mixité sociale
Intervention sur les copropriétés
dégradées et tous logements de plus
de 15 ans

Lever les freins à l’accessibilité dans
les logements

Actions relevant du droit commun
- Fonds de concours pour la
construction de logements
locatifs sociaux
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Agence Régionale de Santé
Pilier « Cohésion Sociale »
SANTE
Enjeux

Objectifs opérationnels

Actions relevant du droit commun
-

Permettre une meilleure articulation
entre les différents dispositifs

Adapter le partenariat local santé

-

Agir sur les leviers d’accès aux soins

-

Point Santé (ouverture de droits, encouragement à la réinsertion, réalisation des soins …)

-

PASS (accueil et orientation, ouverture des droits)

-

CSAPA (centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie) : accueil et prise en charge

-

Appel à projet PPS (Prévention et
Promotion de la Santé)

-

Commission des situations critiques
(adultes et enfants en situation de
handicap)

Prendre en compte les problématiques
des publics spécifiques

Moyens mis en œuvre

Dispositif DATASAM :
 Appui à la mise en réseau
des acteurs
 Formations délocalisées sur
le département (formations
médicales, formation « santé mentale », formation
« interprétariat
médicosocial », colloques)
 Structuration de l’offre
d’interprétariat
CAARUD (Centres d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction
des risques pour Usagers de
Drogues) : permanence à Lannion

-

Subvention ponctuelle
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Caisse d’Allocations Familiales des Côtes d’Armor
Pilier « Cohésion sociale »
EDUCATION
Enjeux

Objectifs opérationnels
Privilégier les suivis individuels

Mobiliser l’équipe PRE sur les quartiers

Actions relevant du droit commun
- Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)
-

Dispositif CLAS : Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité

-

-

Lieu d’accueil parent enfant
(LAEP)

-

-

Médiation familiale

-

Fonctionnement : par an et par
ETP
75% d’un plafond de 81 707€

-

Espace Rencontre
Dispositifs caf peuvent être
mobilisés
Action de coordination
Actions relevant de la fonction
des centres sociaux

-

Moyen humain : 1 conseiller en
développement social
Centre social sur le territoire

Prévenir le décrochage scolaire à l’école
et au collège

Accompagner la parentalité

Renforcer le lien des partenaires avec
les écoles des quartiers

Favoriser l’accès aux sports et aux
cultures

Créer des espaces de paroles et de
médiation

Favoriser le lien entre les écoles et les
associations
Favoriser une dynamique culturelle et
sportive sur des lieux existants ou à
imaginer

-

Lever les freins à l’accès aux activités

Permettre une meilleure articulation
entre les dispositifs PEL, PEDT, CEJ

Moyens mis en œuvre

-

Mise en place d’une tarification
modulée en fonction des ressources pour les ALSH
Coordination

CAF : prestation de service
d’accompagnement à la scolarité (aide au fonctionnement :
32.5% d’un plafond de 7339€
en 2015)
PS = 30% d’un plafond de
75,23€ + inscription au Contrat
Enfance Jeunesse
Aide à l’investissement
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COHESION SOCIALE
Enjeux

Objectifs opérationnels

Favoriser l’accès aux droits et aux
services

Accueillir et informer les nouveaux
arrivants

Favoriser la citoyenneté

Favoriser une dynamique citoyenne, le
civisme, valoriser l’engagement
bénévole
Accompagner la parole des jeunes
Développer l’entraide
intergénérationnelle

Vivre ensemble dans son quartier, dans
sa ville

Favoriser la rencontre entre les habitants
des quartiers
Lutter contre toutes les formes de
discrimination

Actions relevant du droit commun
- Actions relevant des centres sociaux
-

Actions relevant des centres sociaux

-

-

Projet jeunes

-

-

Actions relevant des centres sociaux

-

-

Actions relevant des centres sociaux
Actions relevant des centres sociaux

-

Créer du lien social

-

Développer des espaces de rencontres

Actions relevant des centres sociaux

-

-

Moyens mis en œuvre
PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles
PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles
30% du projet dans la limite de
5000€
PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles

PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles
PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles

PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Enjeux
Répondre aux situations de
délinquance et d’incivilités

Soutenir les parents dans leur fonction
éducative

Objectifs opérationnels
Mettre en place une veille sociale sur les
quartiers
Associer les habitants et les partenaires
à l’organisation spatiale et architecturale
qui contribue à la tranquillité publique
Renforcer les services d’écoute et
d’accueil des parents en difficulté (PAEJ,
LAEP …)

Actions relevant du droit commun
- Observatoire social
-

Actions relevant des centres sociaux

-

Lieu d’accueil parent enfant
(LAEP), Médiation familiale, Espace Rencontre (Cf item « accompagner la parentalité)

-

Moyens mis en œuvre
Participation de la CAF
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Pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain »
ACCUEILLIR DANS LES QUARTIERS
Enjeux
Poursuivre l’intervention sur le
logement social (acte II de l’opération
de requalification urbaine)

Objectifs opérationnels
Poursuivre la requalification (démolition,
reconstruction, résidentialisation,
réhabilitation du bâti, isolation
thermique)

Actions relevant du droit commun
- Actions relevant des centres sociaux

-

Moyens mis en œuvre
PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles

METTRE EN VALEUR L’ESPACE ET LES FONCTIONS DES QUARTIERS
Enjeux

Mettre en valeur l’espace et lutter
contre la ségrégation spatiale

Favoriser la mobilité à l’intérieur des
quartiers et hors quartiers

Objectifs opérationnels
Aménager des espaces pour contribuer
au désenclavement des quartiers
Revaloriser l’image des quartiers en
aménageant des espaces publics
accueillant
Vérifier l’adéquation des services et des
besoins
Aménager des voies de cheminements
doux en interne et en externe des
quartiers

Poursuivre la requalification des
espaces en concertation avec des
habitants

Associer les habitants à l’amélioration de
leur cadre de vie

Renforcer les liens entre les quartiers

Soutenir et accompagner les conseils
citoyens et les conseils de quartiers

Actions relevant du droit commun
- Actions relevant des centres sociaux

-

-

Actions relevant des centres sociaux

-

-

Actions relevant des centres sociaux

-

-

Actions relevant des centres sociaux

-

-

Actions relevant des centres sociaux

-

-

Actions relevant des centres sociaux

-

Moyens mis en œuvre
PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles
PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles
PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles
PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles
PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles
PS Animation globale et coordination
PS Animation des familles
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Caisse des Dépôts
Pilier « Développement économique – Emploi »
EMPLOI
Enjeux

Objectifs opérationnels

Accompagner les publics vers l’emploi

Soutenir les actions en faveur de
l’emploi et de l’insertion des jeunes

Actions relevant du droit commun
- Accompagnement de
l’emprunteur par un acteur social ou associatif au Micro Crédit Personnel (MCP)

Moyens mis en œuvre

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Enjeux

Dynamiser le tissu économique des
quartiers

Objectifs opérationnels

Soutenir la création d’entreprises dans
les quartiers

Communiquer sur les potentialités et les
dispositifs d’accompagnement à la
création d’entreprises

Actions relevant du droit commun
- Soutien apporté aux collectivités locales au travers d’un appui
en ingénierie par un expert :
élaboration d’un diagnostic territorial sur les dispositifs et les
partenaires existants dans le
domaine de la création
d’entreprise
-

Réalisation d’actions partenariales, d’événements réguliers
pour détecter des porteurs de
projets

-

Organisation d’un système de
permanences régulières

-

Moyens mis en œuvre
Intervention d’un consultant
pour une durée de 3 à 5 jours
Coût pris en compte par la
Caisse des Dépôts
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Centre d’information et d’orientation
Pilier « Cohésion Sociale »
EDUCATION
Enjeux

Objectifs opérationnels
-

Mobiliser l’équipe PRE sur les
quartiers

Prévenir le décrochage scolaire à
l’école et au collège

-

Possibilité d’un correspondant PRE au sein de
l’équipe CIO pouvant être sollicité par les animateurs

-

CIO est pilote de la plateforme d’appui au décrochage scolaire

-

Cellule de suivi, de veille dans chaque établissement scolaire

-

Travail avec la Mission de Lutte afin de proposer
des solutions lorsque l’élève a quitté
l’établissement

-

Entretiens avec la MLDS et le service de prévention de Beauvallon (croiser les approches, les réponses et de répondre au mieux aux problématiques posées)

-

Animation de réunions des acteurs de l’éducation

-

Actions auprès des élèves de 6 , lors de la liaième nde
son école-collège, sur la liaison 3 -2 et terminale-post-bac
CIO peut participer à des ateliers ou « cafés parents »

Accompagner la parentalité

Créer des espaces de paroles et de
médiation

Actions relevant du droit commun
Animer auprès des intervenants un atelier sur les
problématiques d’orientation, de parcours (sur
demande)

-

Moyens mis en œuvre

ème

CIO peut intervenir sur les problématiques rencontrées par les adolescents
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Mission Locale Ouest Côtes d’Armor
Pilier « Développement économique – Emploi »
EMPLOI
Enjeux

Objectifs opérationnels
Optimiser la communication sur les
services existants

Prendre en compte les
problématiques de mobilité

Promouvoir des nouveaux services
adaptés aux besoins des publics
Mettre en œuvre des solutions de
mobilités innovantes

Mettre en adéquation l’offre
d’emploi et l’employabilité en
proposant des formations adaptées
Développer le marrainage ou le
parrainage des publics proches de
l’emploi

Accompagner les publics vers
l’emploi

Dispositifs d’aides financières à la mobilité (Chèque mobilité, FLAJ, FIPJ mineurs …)

Moyens mis en œuvre
Financement émanant :
- Département
- Communes et EPCI
- Région Bretagne
- Etat
Mise à disposition d’un poste à temps
complet

-

Lever les freins d’accès à l’emploi

Actions relevant du droit commun
Service de location de scooters

Développer un accompagnement
spécifique des publics les plus
éloignés de l’emploi

-

Expérimenter la mise à disposition de
vélos à assistance électrique
MLOCA prescriptrice des entrées en
formation DRIP et PBF

-

Réanimer l’auto-école sociale

-

Budget MLOCA pour le poste
des ressources humaines
Financement de la Région ou de
l’Etat

-

Animer le réseau de parrains et marraines bénévoles

-

Financement 2015 : UT DIRECCTE 22 et DRJSC Bretagne

-

Mise en œuvre de dispositifs spécifiques (ANI, l’Emploi d’Avenir ou la Garantie jeunes, les CAE et CIE, CIVIS, parrainage …)
Offre de service globale et permanente
de la MLOCA (préparation aux techniques de recherche d’emploi, simulation d’entretien, ateliers sophrologie …)
Offre de service globale et permanente

-

-

Ressources humaines et budget : MLOCA
Enveloppes spécifiques de l’Etat
ou de partenaires sociaux
Budget et RH de la MLOCA

-

Budget et RH de la MLOCA

Soutenir les actions en faveur de
l’emploi et de l’insertion des jeunes
Contribuer à la découverte des

Travailler à une meilleure adaptation
des horaires de bus
Etendre et développer le service de
mise à disposition des scooters

-
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Accompagner les publics vers
l’emploi

Lutter contre la fracture numérique

métiers par des actions
d’information et de communication

Informer et rendre lisible l’offre
numérique
Favoriser l’accès et l’appropriation
des nouvelles technologies

de la MLOCA

-

Mise à disposition de l’Espace Multimédia
Mise à disposition de l’Espace Multimédia

-

Partenariat avec la Cité des
Métiers et la MDEFP
Réseau d’entreprises et de
centres de formation
Espace Multimédia avec 4+6
ordinateurs à disposition
Espace Multimédia avec 4+6
ordinateurs à disposition

FORMATION
Enjeux

Objectifs opérationnels
-

Encourager et valoriser
l’apprentissage

Encourager les employeurs
potentiels dans l’accueil des
apprentis
Répertorier les entreprises
susceptibles d’accueillir des
stagiaires

Travailler sur l’accueil des stagiaires
en entreprise

-

Accompagner les entreprises
potentielles dans l’accueil des
stagiaires

-

Lutter contre les situations
d’illettrisme

Repérer et accompagner les publics
en situation d’illettrisme

Actions relevant du droit commun
Informer les entreprises des mesures
d’aides au recrutement et notamment
le contrat d’apprentissage (lors de contacts, séances d’information …)
Sensibiliser les jeunes sur les aides que
peuvent bénéficier les entreprises
Recensement des stages réalisés par
des jeunes suivis et les entreprises accueillantes potentielles
Création de contact avec l’entreprise
d’accueil pour la mise en œuvre de
stage PMSMP
Mise à disposition de plaquettes
d’information
Repérage permanent par les conseillers
techniques généralistes en insertion

Moyens mis en œuvre

4 QTP travaillent sur Lannion sur ce
domaine

-

Logiciel interne de gestion

-

Partenariat avec les bureaux
JAPD de l’armée et avec le
centre EPIDE de Lanrodec et le
dispositif Compétences Clés
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INSERTION PAR L’ECONOMIE
Enjeux

Objectifs opérationnels
-

Soutenir les associations d’insertion
par l’économie

Encourager la mise en réseau

Enjeux

Objectifs opérationnels

Dynamiser le tissu économique des
quartiers

Soutenir la création d’entreprises
dans les quartiers

Actions relevant du droit commun
Coopération avec les structures de l’IAE
locales (orientation des publics et réception des offres de CDDI à pourvoir)

Moyens mis en œuvre

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Actions relevant du droit commun
- Mission d’information dans ce domaine

Moyens mis en œuvre
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Pays du Trégor-Goëlo
Pilier « Développement économique – Emploi »
EMPLOI
Enjeux

Prendre en compte les problématiques
de mobilité

Objectifs opérationnels
Promouvoir des nouveaux services
adaptés aux besoins des publics
Mettre en œuvre des solutions de
mobilités innovantes

Lever les freins d’accès à l’emploi

Repérer et adapter les offres de garde
d’enfants aux contraintes spécifiques
(métiers atypiques, horaires décalées,
familles monoparentales ou isolées)

Lutter contre la fracture numérique

Favoriser l’accès et l’appropriation des
nouvelles technologies

Enjeux

Objectifs opérationnels

Soutenir les associations d’insertion par
l’économie

Offrir des espaces dédiés aux partenaires
de l’économie sociale et solidaire

Actions relevant du droit commun
- Renforcer la centralité des
villes-centres et des pôles secondaires

-

-

Développer l’accessibilité, la
mobilité et l’offre multimodale

-

-

Axe « Services collectifs essentiels » du contrat de partenariat
Europe-Région-Pays 2014-2016

-

-

Soutenir l’innovation,
l’économie de la connaissance,
la formation-recherche

-

Moyens mis en œuvre
Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière
Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière
Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière

Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière

INSERTION PAR L’ECONOMIE
Actions relevant du droit commun
- Soutenir le développement de
l’économie sociale et solidaire

-

Moyens mis en œuvre
Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Enjeux
Dynamiser le tissu économique des
quartiers

Objectifs opérationnels
Mettre en place des ateliers relais pour
accueillir des nouvelles entreprises en
création

Actions relevant du droit commun
- Accompagner le développement économique : répondre
aux besoins des entreprises et
des salariés

-

Moyens mis en œuvre
Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière
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Pilier « Cohésion Sociale »
EDUCATION
Enjeux
Favoriser l’accès au sport et à la culture

Objectifs opérationnels
Favoriser une dynamique culturelle et
sportive sur des lieux existants ou à
imaginer

Actions relevant du droit commun
- Renforcer la qualité de vie, réduire les inégalités et promouvoir la santé et le bien-être

-

Moyens mis en œuvre
Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière

COHESION SOCIALE
Enjeux

Objectifs opérationnels

Créer du lien social

Développer des espaces de rencontres

Enjeux

Objectifs opérationnels

Actions relevant du droit commun
- Renforcer la centralité des
villes-centres et des pôles secondaires

-

Moyens mis en œuvre
Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière

SANTE
Adapter le partenariat local santé

Permettre une meilleure articulation
entre les différents dispositifs

Etablir des liens entre le contrat local de
santé et le contrat de ville
Prendre en compte le sport comme
vecteur de santé, travailler avec les
fédérations sportives
Communiquer sur les services de soins
existants

Agir sur les leviers d’accès aux soins
Prendre en compte les problématiques
des publics spécifiques

Actions relevant du droit commun
- Dispositif d’Animation Territoriale de Santé à l’échelle du
Pays de Trégor-Goëlo
- Contrat local de santé porté par
le Pays et l’ARS

-

-

-

Renforcer la qualité de vie, réduire les inégalités et promouvoir la santé et le bien-être
Organiser des temps
d’information sur l’accès aux
droits et aux soins
Conforter les dispositifs de
soins destinés aux publics fragilisés

-

-

-

Moyens mis en œuvre
1 animatrice à l’échelle du Pays
COPIL multi partenarial
Groupes de travail
COPIL multi partenarial
Groupes de travail
Accompagnement des porteurs
de projet
Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière
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Pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain »
ACCUEILLIR DANS LES QUARTIERS
Enjeux
Poursuivre l’intervention sur le
logement social (acte II de l’opération
de requalification urbaine)
Travailler sur l’accessibilité dans les
logements

Objectifs opérationnels
Poursuivre la requalification, acte II de la
requalification urbaine (démolition,
reconstruction, résidentialisation,
réhabilitation de bâti, isolation
thermique)
Encourager la construction ou la
rénovation de logements en vue de leur
accessibilité PMR

Actions relevant du droit commun
- Développer les politiques de logement et de l’habitat

-

Développer les politiques de logement et de l’habitat

-

-

Moyens mis en œuvre
Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière

Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière

METTRE EN VALEUR L’ESPACE ET LES FONCTIONS DES QUARTIERS
Enjeux

Objectifs opérationnels

Mettre en valeur l’espace et lutter
contre la ségrégation spatiale

Aménager des espaces pour contribuer
au désenclavement des quartiers

Favoriser la mobilité à l’intérieur des
quartiers et hors quartiers

Aménager des voies de cheminements
doux en interne et en externe des
quartiers

Renforcer les liens entre les quartiers

Soutenir et accompagner les conseils
citoyens et les conseils de quartiers

Actions relevant du droit commun
- Renforcer la centralité des
villes-centres et des pôles secondaires
- Développer l’accessibilité, la
mobilité et l’offre multimodale
-

Animation du conseil de développement

-

-

-

Moyens mis en œuvre
Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière
Accompagnement de porteurs
de projet
Ingénierie financière
Engagement bénévole des
membres pour développer
l’animation territoriale
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Pôle Emploi
Pilier « Développement économique – Emploi »
EMPLOI
Enjeux

Prendre en compte les
problématiques de mobilité

Objectifs opérationnels
Promouvoir des nouveaux services adaptés
aux besoins des publics

Mettre en œuvre des solutions de mobilités
innovantes

Repérer et adapter les offres de garde
d’enfants aux contraintes spécifiques
(métiers atypiques, horaires décalées,
familles monoparentales ou isolées)

Lever les freins d’accès à
l’emploi

Mettre en adéquation l’offre d’emploi et
l’employabilité en proposant des formations
adaptées

Actions relevant du droit commun
- Site pole-emploi.fr

Moyens mis en œuvre

-

Aide au permis de conduire

-

Pôle Emploi : financeur et prescripteur
Aide plafonnée à 1200€

-

Aides à la mobilité
 Sur la recherche d’emploi
 Sur la reprise d’emploi
 Sur l’entrée en formation
Aide à la garde d’enfant pour parent
isolé (AGEPI)

-

Pôle Emploi : financeur et prescripteur
5000€ sur 12 mois

-

Pôle Emploi : financeur et prescripteur
520€ par bénéficiaire

-

Action de Formation Préalable au
Recrutement (AFPR)

-

Pôle Emploi : financeur et prescripteur
1200€ maximum

-

Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Individuelle (POEI)

-

Pôle Emploi : financeur et prescripteur
1200€ maximum

-

Pôle Emploi : financeur et prescripteur

-

5 conseillers Pôle Emploi (5 portefeuille de 70 personnes)

-

-

Préparation Opérationnelle à
l’Emploi (POE)

-

Action de Formation Conventionnée
(AFC)
Accompagnement renforcé

Développer un accompagnement spécifique
des publics les plus éloignés de l’emploi
Accompagner les publics vers
l’emploi

-

Mise en place d’un Accompagnement Intensif Jeunes

-

1 conseiller Pôle Emploi (1 portefeuille de 70 personnes)

-

Contrat de Génération

-

Etat : financeur

Soutenir les actions en faveur de l’emploi et
de l’insertion des jeunes
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Contribuer à la découverte des métiers par
des actions d’information et de
communication
Lutter contre la fracture
numérique

Favoriser l’accès et l’appropriation des
nouvelles technologies

-

CUI-STARTER

-

-

Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)

-

-

Atelier « Utiliser Internet pour sa
recherche d’emploi »

-

Etat : financeur
Pôle Emploi : prescripteur
Pôle Emploi : prescripteur

Pôle Emploi : financeur et prescripteur

FORMATION
Enjeux

Encourager et valoriser
l’apprentissage

Objectifs opérationnels

Encourager les employeurs potentiels dans
l’accueil des apprentis

Répertorier les entreprises susceptibles
d’accueillir des stagiaires
Travailler sur l’accueil des
stagiaires en entreprise

Lutter contre les situations
d’illettrisme

Actions relevant du droit commun
- Plan d’action alternance

-

Moyens mis en œuvre
Action Pôle Emploi

-

Plan d’action à destination des entreprises

-

Action Pôle Emploi

-

Prospection et constitution d’un vivier

-

Action Pôle Emploi

-

Développer de nouvelles réponses
pour l’accès à l’emploi des jeunes en
difficulté
Dispositif « Réussite
apprentissage »

-

Etat

-

Prestation d’orientation professionnelle Français Langue Etrangère
(POP FLE)

-

Région Bretagne : financeur

Accompagner les entreprises potentielles
dans l’accueil des stagiaires

Repérer et accompagner les publics en
situation d’illettrisme
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INSERTION PAR L’ECONOMIE
Enjeux

Objectifs opérationnels

Soutenir les associations
d’insertion par l’économie

Encourager la mise en réseau

Actions relevant du droit commun
- Convention de coopérations locales

Moyens mis en œuvre

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Enjeux

Dynamiser le tissu économique
des quartiers

Objectifs opérationnels

Soutenir la création d’entreprises dans les
quartiers

Actions relevant du droit commun
- Ateliers et prestations

-

-

-

Aides financières à la création
d’entreprise

Moyens mis en œuvre
Pôle Emploi : financeur
Conseiller référent création
Identifié
Pôle Emploi : financeur
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Région Bretagne
Pilier « Développement économique – Emploi »
EMPLOI
Enjeux
Prendre en compte les
problématiques de mobilité

Objectifs opérationnels
Mettre en œuvre des solutions de
mobilités innovantes

Accompagner les publics vers
l’emploi

Soutenir les actions en faveur de
l’emploi et de l’insertion des jeunes

Lutter contre la fracture numérique

Favoriser l’accès et l’appropriation
des nouvelles technologies

Enjeux

Objectifs opérationnels

-

Actions relevant du droit commun
Mise en place d’une politique tarifaire sur le réseau de transport régional (carte Actuël)

-

Soutenir des expérimentations portant sur
l’accompagnement des jeunes mineurs au développement d’une entreprise sous statut coopératif

-

Politique en faveur du développement des usages
numériques

Moyens mis en œuvre

FORMATION
-

Encourager et valoriser
l’apprentissage
Lutter contre les situations
d’illettrisme

Encourager les employeurs
potentiels dans l’accueil des
apprentis
Repérer et accompagner les publics
en situation d’illettrisme

Actions relevant du droit commun
Financement d’un ensemble de formations continues et d’aides individuelles ( pour demandeurs
d’emploi, aux jeunes et aux personnes concernées par les mutations économique)

-

Actions de professionnalisation à visée certifiante

-

Actions de mobilisation sur des métiers connaissant un déficit d’image

-

Actions de formation et dé réinsertion professionnelle pour les familles monoparentales
Programme pluriannuel d’investissements visant
à améliorer les conditions d’accueil des élèves

-

-

Moyens mis en œuvre

Participation au dispositif « Compétences Clés »
d’apprentissage des savoirs de base
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INSERTION PAR L’ECONOMIE
Enjeux

Objectifs opérationnels
-

Soutenir les associations d’insertion
par l’économie

Encourager le développement de
nouvelles actions
-

Actions relevant du droit commun
Soutenir des actions de formation des bénévoles
associatifs afin d’accompagner la pérennisation et
le développement des activités d’utilité sociale
créatrices d’emploi

Moyens mis en œuvre

Accompagner les associations implantées dans les
quartiers prioritaires sur leurs projets innovants
et expérimentaux

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Enjeux

Objectifs opérationnels
Soutenir la création d’entreprises
dans les quartiers

Dynamiser le tissu économique des
quartiers

-

Mettre en place des ateliers relais
pour accueillir des nouvelles
entreprises en création

-

Actions relevant du droit commun
Participation à des dispositifs de financement des
initiatives

Moyens mis en œuvre

Soutenir le maintien de commerces et la reconquête de zones commerciales de proximité
Soutenir
les
structures
d’accueil
et
d’accompagnement des créateurs-repreneurs
d’entreprises
Possibilité d’accompagner la création et
l’extension d’ateliers relais dédiés aux artisans, de
pépinières ou d’immobilier d’entreprises

Pilier « Cohésion Sociale »
EDUCATION
Enjeux

Objectifs opérationnels
-

Favoriser l’accès au sport et à la
culture

Favoriser une dynamique culturelle
et sportive sur des lieux existants
ou à imaginer

-

Actions relevant du droit commun
La Région veillera à ce que des critères comme la
densité de l’offre culturelle préexistante, les problématiques économique, sociales enrichissent
l’instruction de dossier

Moyens mis en œuvre

Accompagnement au développement des équipements sportifs
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-

Dispositif « Chèque Sport » : favorise la pratique
sportive

COHESION SOCIALE
Enjeux

Objectifs opérationnels

Favoriser l’accès aux droits et
services

Accueillir et informer les nouveaux
arrivants

Favoriser la citoyenneté

Favoriser une dynamique
citoyenne, le civisme, valoriser
l’engagement bénévole

Vivre ensemble dans son quartier,
dans sa ville

Lutter contre toutes les formes de
discriminations

-

-

-

Actions relevant du droit commun
Organisation de rencontres locales avec des partenaires relais afin d’informer quant aux dispositifs régionaux
Dispositif « Karta » : promotion des projets éducatifs et des initiatives des lycéens et apprentis

Moyens mis en œuvre

Favoriser l’égalité professionnelle : accompagnement d’entreprises, structures, établissements,
organisme de formation engagés et volontaire

SANTE
Enjeux
Permettre une meilleure articulation
entre les différents dispositifs

Agir sur les leviers d’accès aux soins

Objectifs opérationnels
Adapter le partenariat local santé

Prendre en compte les
problématiques des publics
spécifiques

Actions relevant du droit commun
Possibilité d’accompagner les collectivités pour la
mise en place de maisons de santé pluridisciplinaires

-

Soutien à la production d’indicateurs sur la santé
dans le pays de Trégor Goëlo

-

Intervention envers les publics jeunes les plus
fragilisés en particulier en matière d’information,
de prévention, de lutte contre les pratiques additives

Moyens mis en œuvre

Pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain »
ACCUEILLIR DANS LES QUARTIERS
Enjeux
Poursuivre l’intervention sur le
logement social (acte II de l’opération
de requalification urbaine)

Objectifs opérationnels
Poursuivre la requalification, acte II
de la requalification urbaine
(démolition, reconstruction,
résidentialisation, réhabilitation de
bâti, isolation thermique)

-

Actions relevant du droit commun
Les crédits du Contrat de partenariat pourront
soutenir ces projets

Moyens mis en œuvre
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METTRE EN VALEUR L’ESPACE ET LES FONCTIONS DES QUARTIERS
Enjeux
Mettre en valeur l’espace et lutter
contre la ségrégation spatiale

Objectifs opérationnels
Développer les services et les
commerces au cœur des quartiers

Favoriser la mobilité à l’intérieur des
quartiers et hors quartiers

Aménager des voies de
cheminements doux en interne et
en externe des quartiers

-

-

Développement de la multi modalité
Dispositif « Skoaz ouzh skoaz » (épaule contre
épaule) : récompense l’élan participatif et la dynamique collective de valorisation qui se crée autour d’un projet de conservation ou de restauration d’un bien

-

Veiller à ce que les conventions d’objectifs et de
moyens avec les associations d’éducation ou patrimoine ou à l’environnement intègrent des objectifs à destination des publics issus des quartiers
prioritaires
Possibilité de créer des passerelles entre les conseils citoyens et les conseils de développement

Associer les habitants à
l’amélioration de leur cadre de vie
Poursuivre la requalification des
espaces en concertation avec les
habitants

Renforcer les liens entre les quartiers

Soutenir et accompagner les
conseils citoyens et les conseils de
quartiers

Actions relevant du droit commun
Soutenir le maintien de commerces et la reconquête de zones commerciales de proximité
Participation à la réalisation de Transport en
Commun en Site Propre gages de désenclavement

-

Moyens mis en œuvre
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Côtes d’Armor Habitat
Pilier « Développement économique – Emploi »
EMPLOI
Enjeux

Accompagner les publics vers
l’emploi

Lutter contre la fracture
numérique

Objectifs opérationnels
Développer un accompagnement
spécifique des publics les plus éloignés
de l’emploi
Soutenir les actions en faveur de
l’emploi et de l’insertion des jeunes
Contribuer à la découverte des métiers
par des actions d’information et de
communication
Favoriser l’accès et l’appropriation des
nouvelles technologies

-

Actions relevant du droit commun
Marché avec clause d’insertion

-

Moyens mis en œuvre
Régie de quartier

-

Marché avec clause d’insertion

-

Régie de quartier

-

Stage découverte du métier de gardien

-

Disponibilité des gardiens pour informer sur leur métier

-

Convention fibre optique avec
Orange

-

Nécessité de diagnostic Amiante :
coût supporté par CAH

Pilier « Cohésion Sociale »
COHESION SOCIALE
Enjeux

Objectifs opérationnels
-

Favoriser l’accès aux droits et
services

Accueillir et informer les nouveaux
arrivants
-

Favoriser la citoyenneté

Vivre ensemble dans son
quartier, dans sa ville

Favoriser une dynamique citoyenne, le
civisme, valoriser l’engagement
bénévole

Développer l’entraide
intergénérationnelle

-

-

Actions relevant du droit commun
Accueillir et informer les nouveaux
locataires

Action de sensibilisation sur les économies d’énergie
Participation à des manifestations
festives ou culturelles en partenariat
avec les habitants et/ou associations
de quartier
Actions de sensibilisation des gardiens envers les personnes âgées dépendantes

-

Moyens mis en œuvre
Malette contenant règlement intérieur, numéros utiles, livret du locataire, informations sur les APL …
2 chargés de clientèle
4 gardiens

-

Participation financière
Mise à disposition ponctuelle des
agents de proximité
Location de support d’animation

-

Visites fréquentes au domicile
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Vivre ensemble dans son
quartier, dans sa ville

-

Organisation de concertations entre
les locataires sur divers thèmes (réhabilitation, problèmes de voisinage …)

-

Salles de proximité
Animation par la Responsable
d’Agence, personnel du Siège et de
l’Agence

Favoriser la rencontre entre les
habitants des quartiers

-

Participation à des manifestations
festives ou culturelles en partenariat
avec les habitants et/ou associations
de quartier

-

Participation financière
Mise à disposition des agents de
proximité et de personnel

Lutter contre toutes les formes de
discrimination

-

Passage en commission de
l’ensemble des demandeurs
Organisation de concertations entre
les locataires sur divers thèmes (réhabilitation, problèmes de voisinage …)

-

Salles de proximité
Animation par la Responsable
d’Agence, personnel du Siège et de
l’Agence

-

Participation financière
Mise à disposition des agents de
proximité et de personnel

-

Créer du lien social

Développer des espaces de rencontres
-

Participation à des manifestations
festives ou culturelles en partenariat
avec les habitants et/ou associations
de quartier

SANTE
Enjeux
Permettre une meilleure
articulation entre les différents
dispositifs

Objectifs opérationnels
Prendre en compte le vieillissement de
la population en mettant en lien les
personnes et les services
Communiquer sur les services de soins
existants

Agir sur les services d’accès aux
soins

Prendre en compte les problématiques
des publics spécifiques

-

Actions relevant du droit commun
Veille sociale des gardiens

-

-

Relais d’informations auprès des locataires sur les différents dispositifs

-

-

Adaptation de logements aux personnes âgées

-

-

Mise à disposition de logements aux
associations, CCAS pour du logement
ALT et CHRS

-

Moyens mis en œuvre
Visites fréquentes des gardiens +
permanences à la loge
Développement de partenariats
(MDD, centre social, associations de
quartier …)
Travaux d’adaptation du logement

Une vingtaine de logements mis à
disposition
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PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Enjeux

Objectifs opérationnels

Actions relevant du droit commun
-

Interventions quotidiennes des gardiens et de la médiatrice en charge
des problèmes de voisinage,
d’environnement et de civisme
Veille effectuée par les gardiens en
collaboration avec les partenaires

-

-

Echanges d’informations réguliers

-

-

Prise en compte de la parole des habitants et partenaires

-

Mettre en place des équipes de
médiateurs dans les quartiers
Mettre en place une veille sociale sur
les quartiers
Répondre aux situations de
délinquance et d’incivilités

Accompagner l’équipe de prévention
spécialisée

Moyens mis en œuvre

Associer les habitants et les
partenaires à l’organisation spatiale et
architecturale qui contribue à la
tranquillité publique

-

Présence du lundi au samedi des
gardiens
Entretien et concertation organisés
par la médiatrice
Présence du lundi au samedi des
gardiens
Partenariat (Police, association de
quartier, prévention spécialisée …)
Echanges téléphonique
Rencontres sur le terrain
Pôle Réclamations
Présence de l’agence au cœur d’un
quartier
Réseau de partenaires
Présence d’un comité technique
pour chaque requalification urbaine

Pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain »
ACCUEILLIR DANS LES QUARTIERS
Enjeux

Poursuivre l’intervention sur le
logement social (acte II de
l’opération de requalification
urbaine)

Objectifs opérationnels

Poursuivre la requalification, acte II de
l’opération de requalification urbaine
(démolition, reconstruction,
résidentialisation, réhabilitation du
bâti, isolation thermique)

Actions relevant du droit commun
KER UHEL :
- Réhabilitation thermique
- Amélioration dans les logements
- Travaux de résidentialisation des
abords
AR SANTE/LES FONTAINES :
- Réhabilitation thermique

-

Amélioration dans les logements
Travaux d’accessibilité
Travaux des parties communes
Restructuration urbaine
Projet de démolition

-

-

-

Moyens mis en œuvre
Coût global estimé : 7 372 345 € HT

Coût estimé à 2 186 900€ HT pour
l’ITE et 1 000 000€ HT pour la
chaufferie bois
Coût estimé à 398 220€ HT
Coût estimé à 180 000€ HT
Coût estimé à 401 088€ HT
Coût estimé à 749 917€ HT
Coût estimé à 5 130 000€ HT
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Encourager la mise en adéquation du
montant des loyers avec les ressources
des locataires
Travailler sur l’accessibilité dans
les logements

-

Maîtriser les loyers

-

-

Permettre l’accessibilité aux personnes handicapées ou a mobilité
réduite

-

Encourager la construction ou la
rénovation de logements en vue de
leur accessibilité PMR

Nouveau cahier des charges des
constructions neuves
Mobilisation du partenariat
financier
Pour l’existant : travaux
d’adaptation (douches, barres de
maintien, rampes …)
Pour le neuf : logements en RDC
adaptés
Majoration des coûts de
construction et d’adaptation
supportée par CAH

METTRE EN VALEUR L’ESPACE ET LES FONCTIONS DES QUARTIERS
Enjeux

Objectifs opérationnels

Aménager des espaces pour contribuer
au désenclavement des quartiers

Mettre en valeur l’espace et
lutter contre la ségrégation
spatiale
Développer les services et les
commerces au cœur des quartiers

Poursuivre la requalification des
espaces en concertation avec les
habitants
Renforcer les liens entre les
quartiers

Associer les habitants à l’amélioration
de leur cadre de vie
Soutenir et accompagner les conseils
citoyens et les conseils de quartiers

Actions relevant du droit commun
KER UHEL :
- Réaménagement des abords
AR SANTE/LES FONTAINES :
- Réaménagement de l’ensemble du
quartier
KER UHEL :
- Propriétaire de 4 commerces de
proximité et d’une dizaine de bureaux Place St Yves et la Poste
- Agence actuelle au cœur du quartier
et projet d’une nouvelle agence

Moyens mis en œuvre
-

Résidentialisation des entrées des
immeubles

-

Démolition de 7 bâtiments

AR SANTE/LES FONTAINES :
- Location d’un bureau auprès de la
Ville pour accueillir La Poste
- Présence de comités techniques sur
chaque quartier
-

Présence de CAH aux conseils citoyens
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Conseil Départemental
Pilier « Cohésion Sociale »
EDUCATION
Enjeux
Mobiliser l’équipe PRE sur les
quartiers
Accompagner la parentalité

Objectifs opérationnels
-

Privilégier les suivis individuels
Créer des espaces de paroles et de
médiation

-

Renforcer le lien des partenaires
avec les écoles des quartiers

Ouvrir les écoles aux parents et
partenaires

-

Actions relevant du droit commun
Mobilisation d’un travailleur social et du
médecin PMI de la MdD sur l’équipe
Participation d’une assistante sociale SASP
à l’espace familles
Réunions entre travailleurs sociaux et
écoles sur un territoire d’intervention

-

Moyens mis en œuvre
1 TS + médecin PMI

-

1 AS

Participation de la MdD à la réunion des
enseignants de la circonscription
Education nationale

COHESION SOCIALE
Enjeux
Favoriser l’accès aux droits et
services

Objectifs opérationnels
Accueillir et informer les nouveaux
arrivants

-

Actions relevant du droit commun
Permanences sociales

Moyens mis en œuvre

PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Enjeux
Améliorer l’accès aux droits et
l’aide aux victimes

Objectifs opérationnels
Prévenir les violences intrafamiliales
Accompagner les victimes

-

Soutenir les parents dans leur
fonction éducative

Renforcer les services d’écoute et
d’accueil des parents en difficulté
(PAEJ, LAEP …)

-

Actions relevant du droit commun
Accompagnement par les travailleurs
médico-sociaux de la MdD
Accompagnement par les travailleurs
médico-sociaux de la MdD
Accompagnement par les travailleurs
médico-sociaux de la MdD

Moyens mis en œuvre

-

6 actions collectives (marche en famille,
LAEP, petit gourmand deviendra grand,
Bibo, en attendant le docteur, espace
familles aux fontaines)
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Education Nationale
L’objectif global et de réduire les écarts de réussite scolaire des enfants issus des quartiers de la politique de la ville qui sont scolarisés dans les écoles Kériaden,
Woas Wen et Ar Santé.
Trois objectifs opérationnels ont été prioritairement retenus et feront l’objet d’un accompagnement particulier :
 Développer et renforcer les compétences des élèves dans les fondamentaux de socle commun de connaissances et de compétences et notamment dans le
domaine de la lecture
 Développer la motivation des élèves pour les activités scolaires et contribuer à l’orientation choisie
 Favoriser l’égalité entre les filles et les garçons dans tous les champs concernés et dès l’école maternelle dans la perspective d’une éducation citoyenne

Pilier « Cohésion Sociale »
EDUCATION
Enjeux

Objectifs opérationnels

Développer et renforcer les
compétences des élèves dans les
fondamentaux de socle commun
de connaissances et de
compétences et notamment dans
le domaine de la lecture
Prévenir le décrochage
scolaire à l’école et au
collège
Développer la motivation des
élèves pour les activités scolaires et
à terme l’orientation choisie
Soutenir les dispositifs concourant
à la réussite éducative (PRE)

-

Actions relevant du droit commun
Ateliers de langage

-

Expérimentation académique avec le ROLL

-

Accueil des moins de 3 ans dans le cadre des places
disponibles : priorité aux élèves des quartiers en situation
de fragilité

-

Formation des enseignants à cet accueil spécifique

-

Prévention et suivi de la difficulté scolaire grâce à une
priorisation de l’action des RASED
Parrainage par les étudiants

-

Orchestre à l’école

-

Outils numériques (ENT, tablettes)
Partenariat et contribution aux EPS

Moyens mis en œuvre
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Favoriser l’accès au sport et
à la culture

Favoriser l’implication des parents
dans le parcours scolaire des
enfants

-

Médiation familiale

Favoriser l’égalité entre les filles et
les garçons dans tous les champs
concernés et dès l’école maternelle
dans la perspective d’une
éducation à la citoyenneté

-

Parrainage

-

Projet école accueillante

-

Médiation par les pairs
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Ville de Lannion
Pilier « Développement économique – Emploi »
EMPLOI
Enjeux

Objectifs opérationnels
-

Lutter contre la fracture
numérique

Favoriser l'accès et
l'appropriation des nouvelles
technologies

Enjeux

Objectifs opérationnels

-

Actions relevant du droit commun
Proposer des espaces en accès libre ou avec un
coût réduit pour accéder aux outils numériques

Moyens mis en œuvre

Accompagner les acteurs qui souhaitent
développer des projets d'accès aux nouvelles
technologies pour les publics fragiles.

INSERTION PAR L’ECONOMIE
Soutenir les associations
d'insertion par l'économique

Offrir des espaces dédiés aux
partenaires de l'économie
sociale et solidaire

-

Actions relevant du droit commun
Existence de clauses d'insertion dédiées dans les
marchés publics municipaux
Existence d'aides financières directes pour
certaines associations d'insertion (régie de
quartiers, Emeraude ID)

Moyens mis en œuvre

-

Subventions

PILIER « COHESION SOCIALE »
Dispositifs généraux existants :
 Soutien aux associations lannionaises dans l’ensemble des champs ouverts
 Petite enfance : crèches collectives et familiales, halte garderie, RPAM
 Ecoles : locaux municipaux, TAP organisée par la ville et accueil périscolaire
 Accueil de loisirs : deux ALSH et des accueils de proximité le mercredi après-midi, dont un sur chaque quartier prioritaire
 Maison des jeunes (présente sur le quartier de Ker Uhel, à destination des jeune de tout Lannion) : accueil des jeunes 11-13 ans, en périscolaire et
pendant les vacances, « mini-camps »
 PIJ (présent à la maison des jeunes)
 Ludothèque (située que le quartier de Ker Uhel)
 Séjours de vacances durant la période estivale
 Equipements sportifs et de loisirs municipaux sur la ville : soit avec un accès gratuit (BSN – proche du quartier d’Ar Sante/Les Fontaines –, Skate park,
aires de jeux dont city stade) soit gérés par des agents municipaux soit en lien avec des associations sportives
 Interventions des animateurs sportifs dans les écoles
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Pilier « Cohésion Sociale »
EDUCATION
Enjeux

Objectifs opérationnels
Privilégier les suivis individuels

Mobiliser l’équipe PRE sur
les quartiers

Accompagner la
parentalité

Prévenir le décrochage scolaire à
l’école et au collège
Créer des espaces de paroles et de
médiation
Favoriser le lien entre les écoles et
les associations

-

-

-

Renforcer le lien des
partenaires avec les écoles
des quartiers

Ouvrir les écoles aux parents et
partenaires
Encourager la prise en compte des
publics spécifiques

Favoriser l’accès au sport
et à la culture

Favoriser une dynamique culturelle
et sportive sur des lieux existants
ou à imaginer

Actions relevant du droit commun
Participation de la ville et du CCAS au dispositif du
PRE
Mise en place d’accompagnements à la scolarité
sur les quartiers prioritaires (via le centre St
Elivet)
Soutien à l’action quartiers libres, menée par le
centre St Elivet en lien avec l’association
Beauvallon
Accompagnement financier de la ville aux
amicales laïques
Mise en place d’espaces parents dans les écoles
des quartiers prioritaires

Présence des amicales laïques dans les conseils
citoyens
- Actions spécifiques en direction des gens du
voyage dans les écoles les accueillant
MEDIATHEQUE
- Offre des collections toutes catégories, niveaux et
supports, dans un objectif de loisirs, information
et culture pour tous les publics
- Médiation entre les publics et ces collections
- A venir : médiation numérique-offre à distance,
communication 2.0

Moyens mis en œuvre

-

Subventions
Mise à disposition de locaux

-

15 agents affectés à la structure

-

2 professeurs pour 1,5 ETP
250 élèves

-

ECOLE MUNICIPALE DE DESSIN ET DE PEINTURE
- Programmation culturelle et artistique
pluridisciplinaire
CAP LOISIRS
- liant des activités culturelles et sportives à la carte
pour les enfants durant les vacances scolaires
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-

tarifs adaptés aux publics en fonction du quotient
familial dans la plupart des activités municipales

-

réflexion à mener en lien avec les associations
lannionaises sur des propositions de tarifs
proportionnés aux revenus dans les activités
associatives

-

en termes d'actions culturelles, communiquer
vers les animateurs, les éducateurs, les personnes
de terrain

-

action « orchestre à l'école »

Lever les freins à l'accès aux
activités

COHESION SOCIALE
Enjeux

Objectifs opérationnels
-

Favoriser l'accès aux droits
et services

Favoriser la citoyenneté

Accueillir et informer les nouveaux
arrivants

Favoriser une dynamique
citoyenne, le civisme, valoriser
l'engagement bénévole

Actions relevant du droit commun
instauration de tarifs quotients familiaux à l'école
municipale de dessin et de peinture

-

tarifs minima sociaux à la médiathèque, école de
dessin,....

-

accueil des nouveaux arrivants organisé par la
Mairie une fois par an

-

CCAS : intervention à domicile d'une conseillère
sur les économies d'énergies, notamment dans le
cas d'un aménagement dans un logement neuf

-

guide d'accueil municipal « bienvenue chez vous »
accompagnement associatif : subventions, mise à
disposition de locaux, aide matérielle et logistique
aux manifestations,

-

Mise en place d'actions de coopération
décentralisée avec le Niger

-

Mise en place et accompagnement de dispositifs
d'actions citoyennes : Conseils de quartiers/

Moyens mis en œuvre

-

Subventions aux associations
Mise à disposition de locaux
Aides aux manifestations

-

0,25 ETP
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Conseils citoyens
-

Mise en place du conseil de la vie associative
mise en place d'actions pendant les vacances
scolaires cap loisirs avec des ateliers d'expression,
de théâtres, des jeux éducatifs, langue des
signes,....

-

Mise en place d'actions d'expression via la maison
des jeunes
proposition d'une offre de services et de
logements par le CCAS

Accompagner la parole des jeunes

-

-

1 chargé d'animation pour 0,25
ETP

-

-

EHPAD
Maintien à domicile
Animations à destination des
personnes âgées
Proposition de solutions
d'hébergement
Soutien aux associations
4ETP

-

15 agents affectés à la structure

-

7 agents ETP

Développer l'entraide
intergénérationnelle

Vivre ensemble dans son
quartier, dans sa ville

Favoriser la rencontre entre les
habitants des quartiers
Lutter contre toutes les formes de
discrimination

-

organisation de manifestations culturelles et
sportives : fête de la musique, journées du
Patrimoine, cycle d'expositions, concerts, fêtes de
quartier
actions de lutte contre les violences intrafamiliales
Actions de lutte contre la violence à l'école

-

Créer du lien social

Développer des espaces de
rencontres

Redéploiement des logements sociaux sur la ville
afin de lutter contre la ségrégation spatiale
Médiathèque
- La vie d'un espace public
- Actions culturelles et animations pour sensibiliser
tous les publics
- Dimension sociale, lieu de vie, de mixité sociale et
Mise à disposition de salles d'animations pour des
soirées associatives ou des fêtes privées
- Mise en place de locaux de proximité dans les
quartiers
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-

-

Mise en place d'équipements sportifs de
proximité
Mise en place d'aires de jeux de proximité dans
les quartiers d'habitat collectif
Mise en place d’espaces de dialogues collectifs :
conseils de quartiers, conseils citoyens.
Mise en place de démarches d'aménagements
des espaces publics en concertation avec les
habitants
Soutien aux démarches collectives autour du
jardin : jardins familiaux, jardins partagés
(association « jardins pour demain »)

SANTE
Enjeux

Permettre une meilleure
articulation entre les
différents dispositifs

Objectifs opérationnels
Prendre en compte le
vieillissement de la population en
mettant en lien les personnes et
les services
Prendre en compte le sport
comme vecteur de santé, travailler
avec les fédérations sportives

-

Actions relevant du droit commun
Plan d'action mis en œuvre par le CCAS, en lien
avec l'Analyse des besoins sociaux

-

Accompagnement des associations sportives,
notamment via le conseil de la vie associative

-

Action « gym santé » développée dans le cadre du
CCAS

Moyens mis en œuvre

PREVENTION DE LA DELINQUANCE
Enjeux
Répondre aux situations
de délinquance et
d'incivilités
Améliorer l'accès aux
droits et l'aide aux
victimes
Prévenir la récidive et
accompagner les publics
vulnérables

Objectifs opérationnels
Mettre en place une veille sociale
sur les quartiers
Prévenir les violences
intrafamiliales
Accompagner les victimes
Renforcer la fonction de la Maison
de la Justice et du Droit comme
lieu ressource
Encourager l'accueil des TIG et
autres mesures alternatives à
l'incarcération

-

-

Actions relevant du droit commun
Soutien à l'action « quartiers libres »
Participation aux conseils citoyens
Primo-accueil des femmes victimes de violences
conjugales par le CCAS
soutien à la maison de la justice et du droit
accompagnement de la maison de la justice et du
droit
accueils réguliers de TIG dans différentes services
municipaux (au centre Savidan, salle des
Ursulines, maison des jeunes, service espaces

-

Moyens mis en œuvre
Mise à disposition d'une
éducatrice du CCAS et soutien à
l'association St Elivet
action soutenue par le FIPD

-

mise à disposition de locaux

-

accueil d'environ 30 personnes
par an

-
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Prévenir les facteurs de
passage à l'acte

Mettre en place une structure
ressource de prévention primaire :
prévention des addictions,
violences, sécurité routière et
risques liés à internet et aux
réseaux sociaux

-

verts)
actions de préventions menées annuellement par
la maison des jeunes : prévention de la violence
routière, informations sur les risques liés aux
réseaux sociaux,...

PILIER « CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN »
Dispositifs généraux existants :
 PLU/PADD
 Maintenance des bâtiments communaux (écoles, locaux associatifs, …)
 Conception et gestion des aménagements urbains (bureau d’étude municipal ou bureau d’étude privé)
 Création, entretien et gestion des cheminements doux

Pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain »
ACCUEILLIR DANS LES QUARTIERS
Enjeux
Poursuivre l'intervention sur le
logement social (acte II de
l'opération de requalification
urbaine)

Favoriser la mixité sociale en
créant un parc locatif diversifié

Travailler sur l'accessibilité dans
les logements

Objectifs opérationnels
Poursuivre la requalification,
acte II de l'opération de
requalification urbaine
(démolition, reconstruction,
résidentialisation,
réhabilitation du bâti,
isolation thermique)
Favoriser la mise en œuvre
d'investissements privés ou
mixtes sur les quartiers
Encourager la mise en
adéquation du montant des
loyers avec les ressources des
locataires
Encourager la construction ou
la rénovation de logements en
vue de leur accessibilité PMR

-

Actions relevant du droit commun
travail de partenariat permanent avec Côtes
d'Armor Habitat afin de prévoir la
programmation des constructions et
réhabilitations

-

travail de veille réalisé par les services urbanisme
de la ville

-

travail de partenariat permanent avec Côtes
d'Armor Habitat et le CCAS, notamment via les
commissions d'attributions

-

travail de partenariat permanent avec Côtes
d'Armor habitat afin de veiller à une adéquation
offre/demande

Moyens mis en œuvre
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METTRE EN VALEUR L’ESPACE ET LES FONCTIONS DES QUARTIERS
Enjeux

Objectifs opérationnels
Aménager des espaces pour
contribuer au désenclavement
des quartiers

mettre en valeur l'espace et
lutter contre la ségrégation
spatiale

Favoriser la mobilité à
l'intérieur des quartiers et hors
quartiers

Poursuivre la requalification des
espaces en concertation avec les
habitants

Revaloriser l'image des
quartiers en aménageant des
espaces publics accueillant
Développer les services et les
commerces au cœur des
quartiers
Aménager des voies de
cheminements doux en
interne et en externe des
quartiers
Associer les habitants à
l'amélioration de leur cadre
de vie

-

-

projets réalisés en concertation avec les habitants
projets d'aménagements et travaux réalisés par la
ville

-

projets réalisés en concertation avec les habitants
agence postale communale des Fontaines

-

aménagements des cheminements doux réalisés
par la ville

-

rencontres régulières entre les instances
habitants et les services en charge des études et
travaux

-

lier les événementiels des quartiers et les
évolutions à venir dans les quartiers
Mise en place d'un dialogue constant entre la
ville et les conseils citoyens et conseils de
quartiers afin d'associer le plus en amont
possible les habitants et de les accompagner
dans leurs projets

-

Renforcer les liens entre les
quartiers

Actions relevant du droit commun
projets d'aménagements et travaux réalisés par la
ville

Soutenir et accompagner les
conseils citoyens et les
conseils de quartiers
-

Moyens mis en œuvre

-

Local et personnel

-

Etudes techniques
Travaux

-

centre social coordonne les
conseils citoyens et existence
d'une référente à la ville sur le
sujet.

Mise en place de permanences habitants lors de
projets de relogements dans le cadre de la
requalification urbaine
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VI - Le suivi et l 'évaluation
Le suivi des actions mises en œuvre permettra de mesurer les résultats obtenus. Outre ceux disponibles
au niveau national pour chaque quartier prioritaire, le programme d’actions précisera des indicateurs et
des éléments d’appréciation qualitative issus de l’observation locale.
Le suivi du contrat de ville intègre :
- La préparation du dialogue de gestion
- L’élaboration et l’avancement de la programmation annuelle, le respect des objectifs et priorités
annuels
- Le suivi de l’engagement des crédits
- L’accompagnement des porteurs des projets associatifs
Conformément à la loi, le contrat précise la structure locale d’évaluation chargée de mesurer et d’évaluer
les résultats selon la méthodologie nationale de la Politique de la Ville, à laquelle tous les signataires du
contrat communiquent leurs coordonnées.
Dès 2015, sera mis en place une évaluation quantitative et qualitative prenant en compte les critères
suivants :
- la participation citoyenne
 nombre de participants aux activités
 dynamisme des conseils citoyens
- les indicateurs de contexte
 Pilier « Développement économique et emploi » : taux d’activité, taux de chômage
 Pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain » : investissement dans les quartiers
 Pilier « Cohésion sociale » : incivilité, taux de fréquentation des équipements sportifs et
culturels
Ces premiers indicateurs nous permettrons de marquer un temps « 0 » correspondant au démarrage du
contrat de ville 2015-2020. La grille d’évaluation sera renseignée régulièrement, permettant de mettre
en perspective le travail réalisé sur les quartiers prioritaires durant la période du contrat de ville
Dès 2016, sera lancé une réflexion sur l’évaluation permettant à chaque partenaire de s’inscrire dans la
dynamique.
En 2016, une action sera déposée dans le cadre de l’appel à projets.
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VII - Signatures
Fait à Lannion, le 6 juillet 2015

Le Préfet des Côtes d’Armor
Monsieur P. LAMBERT

Le Président du Conseil Régional
Monsieur P. MASSIOT

Le Président du Conseil Départemental
des Côtes d’Armor
Monsieur A. CADEC

Le Président de Lannion-Trégor
Communauté
Monsieur J. LE JEUNE

Le Maire de Lannion
Monsieur P. LE BIHAN

La Présidente
de la Caisse d’Allocations Familiales
Madame B. BISILLAT-DONNET

Le Directeur régional de la
Caisse des Dépôts et des Consignations
Monsieur L. ROLLAND

Le Président
de Côtes d’Armor Habitat
Monsieur JY. COQÛ

Le Procureur de la République
Monsieur B. LECLERC

Le Directeur de Pôle Emploi
Monsieur C. OGIER

Le Directeur général
de l’Agence Régionale de Santé
Monsieur O. de CADEVILLE

La Directrice académique des
services de l’Education nationale
Madame B. KIEFFER

Et en présence des représentants des conseils citoyens
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VII - Annexes
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Annexe 1 – Carte de la ville de Lannion
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Annexe 2 – Arrêtés préfectoraux conseils citoyens
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GLOSSAIRE DES SIGLES
ACSé
AFC
AFPR
AGEPI
ALSH
ALT
ANAH
ANI
APL
ARS
AS

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité de chances
Action de formation conventionnée
Action de formation préalable au recrutement
Aide à la garde d’enfant pour parent isolé
Accueil de loisirs sans hébergement
Allocation logement temporaire
Agence nationale de l’habitat
Accord national interprofessionnel
Aide personnalisée au logement
Agence régionale de santé
Assistant-e social-e

BGE

Boutique de gestion

CAE
CAF
CAH
CAARUD
CC
CCAS
CCI
CD
CDC
CDDI
CHRS
CGET
CIBC
CIE
CIO
CISPD
CIVIS
CLAS
CLIC
CLS
CLS
CMA
CNAM
COPIL
COTECH
CPER
CUCS
CSAPA

Contrat d’accompagnement dans l’emploi
Caisse d’allocations familiales
Côtes d’Armor Habitat
Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues
Conseil citoyens
Centre communal d’action sociale
Chambre du commerce et de l’industrie
Conseil départemental
Caisse des dépôts et consignations
Contrat à durée déterminée d’insertion
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
Commissariat général à l’égalité des territoires
Centre interinstitutionnel de bilan de compétences
Contrat initiative emploi
Centre d’information et d’orientation
Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
Contrat d’insertion dans la vie sociale
Contrat local d’accompagnement à la scolarité
Centre local d’information et de coordination
Conseil local de sécurité
Contrat local de santé
Chambre des métiers et de l’artisanat
Conservatoire nationale des arts et des métiers
Comité de pilotage
Comité technique
Contrat de plan Etat-Région
Contrat urbain de cohésion sociale
Centre de soins et d’accompagnement et de prévention en addictologie

DASEN
DATASAM
DDCS
DDTM
DRDFE
DRIP
DRJSCS

Directeur académique des services de l’Education nationale
Dispositif d’appui technique pour l’accès aux soins et à l’accompagnement des migrants
Direction départementale de la cohésion sociale
Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité
Dispositif régional d’insertion professionnelle
Direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale
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EI
ENT
EPCI
EPIDE

Entreprise d’insertion
Espace numérique de travail
Etablissement public coopération intercommunale
Etablissement public d’insertion de la défense

FEDER
FIDDAC
FIPD
FIPJ
FLAJ

Fonds européens de développement régional
Fonds d'intervention départemental pour le développement de l'artisanat et du
commerce
Fonds interministériel de prévention de la délinquance
Fond pour l’insertion professionnelle des jeunes
Fond local d’aide aux jeunes

HLM
HT

Habitation à loyer modéré
Hors taxe

IAE
INSEE
IRIS
ITI

Insertion par l’activité économique
Institut national de la statistique et des études économiques
Ilots regroupés pour l’information
Investissement territorial intégré

LAEP
LTC

Lieu d’accueil parent enfant
Lannion-Trégor Communauté

OPAH
OPAH-RU

Opération programmée d’amélioration de l’habitat
Opération programmée d’amélioration de l’habitat – renouvellement urbain

MCP
MdD
MILDECA
MDEFP
MLDS
MLOCA

Micro crédit personnel
Maison du département
Mission interministérielle de lutte contres les drogues et les conduites addictives
Maison de l’emploi et de la formation professionnelle
Mission de lutte contre le décrochage scolaire
Mission locale

NTIC

Nouvelles technologie de l’information et de la communication

PADD
PAEJ
PBF
PIH
PLH
PLU
PME
PMI
PMR
PMSMP
POEI
POP FLE
PPS
PPRE
PRE
PRS
PS
PSLA

Projet d’aménagement et de développement durable
Point accueil écoute jeunesse
Programme Bretagne formation
Point information habitat
Plan local de l’habitat
Plan local d’urbanisation
Petite et moyenne entreprise
Protection maternelle et infantile
Personne à mobilité réduite
Période de mise en situation professionnelle
Préparation opérationnelle à l’emploi
Prestation d’orientation professionnelle Français langue étrangère
Prévention promotion de la santé
Programme personnalisé de réussite éducative
Programme de réussite éducative
Programme régional de santé
Prestation de service
Prêt social location accession
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RASED
RH
ROLL
RSA

Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté
Ressource humaine
Réseau des observatoires locaux de lecture
Revenu de solidarité active

SASP

Service d’accompagnement et de soutien à la parentalité

TAB
TCSP
TS

Temps d’activités périscolaires
Transports en commun en site propre
Travailleur social

UT-DIRECCTE

Unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de la concurrence et
de la consommation, du travail et de l’emploi

ZAC
ZUP

Zone d’aménagement concerté
Zone à urbaniser en priorité
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