
Les
fiches territoire

Concarneau (Finistère)

Politique de la ville : LE QUARTIER PRIORITAIRE DE CONCARNEAU

Concarneau est une ville du Finistère 
et de la région Bretagne. C’est une ville 
balnéaire et touristique, centrée autour 
de ses remparts. Elle s’est développée 
selon une logique « ville » et non une 
logique « quartier ». Si seul le quartier de 
Kerandon-Kerfeunteun est intégré dans 
un périmètre CUCS depuis 2006, d’autres 
poches de précarité existent, notamment 
en centre-ville.

Kerandon – Kerfeuteun 
(priorité 3)
•	 Entre 1200 et 1300 habitants   

•	 684 logements (bailleur Habitat 29) 

Ce quartier est enclavé en raison de 
sa structure urbaine en impasse. Avant 
l’intervention urbaine, l’architecture, la 
structure des logements, son insertion 
dans l’environnement participaient de la 
mauvaise image du quartier. 

On observe un nombre important de 
familles vivant sous le seuil de pauvreté, 
de personnes très isolées, et des familles 
monoparentales (dont des pères pour 
lesquels les enfants sont présents le 
weekend), un faible taux de personnes 
diplômées et un fort taux de chômage. 

Le territoire est vieillissant (de moins 
en moins de jeunes et d’enfants) et 
connait une rotation très importante 

(une	population	sud	finistérienne	qui	se	
renouvelle tous les 5 ans).

Informations générales 
Population : 20 796 (2008)

Superficie : 4 108 ha dont 62 ha (2%) 
sur 1 quartier non-ZUS

Part des ménages de 6 personnes 
et plus : 0.6%

Part des HLM parmi les résidences 
principales : 17.5%

Taux de chômage : 12.5%

Taux d’activité des 25-65 ans : 74.4% 

Indicateurs clés (source Insee 2006)

LéGENDE pour la géographie 
prioritaire
Quartier de priorité 3 : quartiers 
où les moyens à mettre en œuvre 
relèvent davantage de la prévention 
ou de la coordination des moyens de 
droit commun.



Petite histoire de la POLITIQUE DE LA VILLE DE CONCARNEAU

histoire
Avant la signature en 2007 du premier 
Contrat Urbain de Cohésion Sociale, 
aucune démarche municipale n’est 
assimilée à la Politique de la Ville. C’est 
le bailleur Habitat 29 qui porte cette 
démarche depuis les années 80, en 
s’appuyant sur les acteurs de la préven-
tion et de la délinquance (animateurs 
jeunesse, police). 

Contrat urbain de Cohésion 
sociale de CoNCarNeau 
2007-2009
Pilotage politique : Maire de Concar-
neau, Délégué du Préfet, Direction 
de la cohésion sociale, Département 
du Finistère, Concarneau Cornouaille  
Agglomération (2012), Caisse d’allo-
cations familiales du Finistère (2012) 
Habitat 29. 

Pilotage technique :
Mise en œuvre et animation : Ville de 
Concarneau (depuis 2010).

Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale 
(MOUS) : Coordonnateur CUCS. 

Comité opérationnel : Chef de service 
en charge du projet CUCS, représentant 
de la préfecture, techniciens représen-
tants des signataires du contrat.

la Politique de la ville 
aujourd’hui
Le CUCS a été reconduit sur la période 
2010-2014. Mais, dans le cadre de la 
diminution des enveloppes accordées 
par l’Etat, la Ville de Concarneau s’in-
terroge sur la possibilité de reconduire 
l’ensemble des contrats de la politique 
de la ville.

L’organisation du service « Politique 
de la Ville » : le service est rattaché à la 

Direction Enfance Jeunesse et se com-
pose de trois personnes. Il a pour mis-
sion de mettre en œuvre les projets et 
les actions qui répondent aux objectifs 
des trois dispositifs (DRE - CUCS – ASV), 
de coordonner et de faciliter le partena-
riat de l’ensemble des acteurs, d’accom-
pagner les opérateurs, de veiller à la 
mise en œuvre des actions, et d’assurer 
un	suivi	financier	et	d’évaluation.

Il compte : 

•	 une coordinatrice CUCS et DRE, qui 
a pour mission l’animation de la dé-
marche	et	sa	mise	en	œuvre,	la	défini-
tion et l’élaboration des programmes 
d’actions (DRE – CUCS – ASV), la mise 
en œuvre de la démarche de suivi 
d’évaluation et d’observation des 
dispositifs, l’interface avec les autres 
services ;

•	 une référente de parcours DRE, qui a 
pour mission de participer à l’élabo-
ration et au suivi des parcours DRE 

(évaluation) et de faire le lien entre 
les professionnels du DRE ;

•	 jusqu’en décembre 2011 : un agent 
de développement avait pour mis-
sion de conseiller et d’accompagner 
les porteurs de projet sur le quartier

Les dispositifs : le dispositif de réus-
site	éducative	est	le	fil	conducteur	de	
l’ensemble des actions en direction des 
publics	les	plus	en	difficulté,	et	le	pro-
jet	le	plus	important	financièrement.	
Un	projet	de	requalification	urbaine	a	
été lancé dans le but de désenclaver 
le quartier de Kerandon. Les disposi-
tifs Conseil Intercommual de Sécurité 
et de la Prévention de la Délinquance 
(CISPD) et Atelier Santé Ville (ASV) sont 
transférés à l’échelle de l’agglomération 
depuis janvier 2012.

Les partenaires (par le biais des 
groupes thématiques) : la CAF, Habitat 
29, l’Education Nationale, la DDCS, la 
DIRECTE, le Conseil Général et les par-
tenaires associatifs.

Enjeux prioritaires
•	 L’insertion professionnelle
•	 La prévention de la délinquance
•	 L’éducation et la réussite éducative 

Les moyens de la politique de la 
ville :	fin	2011,	le	budget	global	pour	
les trois dispositifs confondus s’élevait 
à 159 512 €, dont 99 286 € en moyens 
humains (63%) et en crédits d’actions 
(37%). Si les crédits de la politique de 
la ville sont en baisse chaque année, ils 
se répartissent par partenaire à hauteur 
de 46% pour l’Acsé et à 42% pour la ville 
de Concarneau. 



LES DéMARCHES D’OBSERVATION ET D’EVALUATION
observation
Une démarche d’observation a été 
amorcée dans le champ de la Politique 
de la Ville. La Ville de Concarneau a tout 
d’abord entrepris une mise à plat des « 
modes de faire » des porteurs d’actions 
du CUCS (services de la Ville et asso-
ciations). Un travail a notamment été 
engagé sur l’élaboration de leurs bilans, 
permettant ainsi d’enrichir les données 
qualitatives et quantitatives produites. 
Un questionnaire a également été pro-
posé aux habitants du quartier Keran-
don en octobre 2011, dans le but de 
connaître leur perception des actions 
conduites dans le cadre du CUCS. 

Afin de véritablement construire une 
démarche d’observation, la Ville de 

Concarneau souhaite « remettre les 
acteurs autour de la table ». Le délégué 
du préfet, le bailleur Habitat 29 et les 
opérateurs associatifs constituent déjà 
des interlocuteurs. Il s’agirait d’associer 
d’autres acteurs à la formalisation d’une 
démarche d’observation en continu : le 
Conseil Général, la Caisse d’Allocations 
Familiales, la Mission Locale, le Pôle 
emploi et la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale. 

Le	projet	de	requalification	urbaine	pa-
raît être un bon support pour mobiliser 
à moyen et long terme les partenaires. 
Dans ce sens, plusieurs autres projets 
sont à l’étude : une démarche d’Ana-
lyse de Besoins Sociaux par le Centre 
Communal d’Action Sociale, un retour 
sur les ressentis par rapport au quartier 

des membres du conseil de quartier, et 
la mise en place d’un observatoire avec 
l’aide d’étudiants stagiaires. 

evaluation
Une évaluation du CUCS a été réalisée 
en 2010 par le cabinet d’études AURES, 
et constitue un support important pour 
le service Politique de la Ville. Ce travail 
a permis de mettre en avant la question 
de l’isolement social, et de l’importance 
des supports de l’animation et de la 
gestion urbaine de proximité. Le cabi-
net préconise la sortie d’une logique de 
dispositif pour entrer dans une logique 
de projet. 

Les IndIcateurs de La démarche d’évaLuatIon

Des indicateurs d’évaluation sont cités 
pour chaque action du Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale ou du Dispositif 
de Réussite Educative programmée en 
2007. Les différentes actions du CUCS et 
du DRE sont relatives à la mise en place :

•	 d’une étude (diagnostic social et ur-
bain, étude de peuplement), 

•	 d’une journée d’échange (rencontres 
territoriales de la Ville),

•	 d’un équipement (aménagement d’un 
terrain de sport),

•	 d’un dispositif d’accompagnement 
(demandeurs d’emploi, accompagne-
ment scolaire),

•	 ou d’une équipe municipale (anima-
tion, réussite éducative).  

données quantitatives
•	 nombre de participants, 
•	 fréquence de la participation, 
•	 nombre et fréquence des animations 

mises en place…

données qualitatives
•	 accueil et satisfaction des participants, 

•	 situation des participants avant et 
après (exemple : recherche d’emploi, 
résultats scolaires…),

•	 degré d’implication des participants 
(exemple : parents d’élèves),

•	 degré d’implication des profession-
nels et des partenaires, 

•	 type d’atelier ou d’animation mis en 
place, modalités d’utilisation d’un 
équipement,

•	 respect des délais et des attentes en 
terme de rendus (exemple : diagnos-
tic), etc.

LA PARTICIPATION DES HABITANTS

La mobilisation des habitants est l’un 
des principes directeurs du CUCS.  
De façon plus générale, la mairie de 
Concarneau a décidé de redéfinir le 
fonctionnement et le rôle des conseils 
de quartiers. Cette décision relève d’une 
volonté	affirmée	de	donner	aux	habi-
tants plus de place dans la vie politique 
de la commune avec en perspective de 
revivifier	les	pratiques	de	la	démocratie	
locale. Le conseil de quartier permet de 
recueillir la parole des habitants, de faire 
le lien avec les élus. Une équipe de quar-
tier	a	été	mise	en	place	afin	de	faciliter	
la démarche de participation des habi-
tants et des associations sur le territoire 
en ciblant prioritairement les familles et 
leurs enfants.

les « rencontres territoriales 
de la ville » : l’exemple de la 

journée d’échanges (2007)
Les rencontres territoriales de la ville 
doivent permettre aux participants, 
qu’ils soient habitants, professionnels 
ou décideurs, de réfléchir ensemble 
autour des démarches engagées dans le 
quartier de Kerandon à travers le CUCS 
et le DRE. La journée d’échanges du 27 
octobre 2007 a été l’occasion de donner 
la parole aux citoyens, aux associations, 
aux élus, aux acteurs de terrain et à tous 
ceux qui s’investissent au quotidien dans 
leur quartier et leur ville, et de recueillir 
leurs propositions concrètes. Les ateliers 
thématiques ont porté sur :

• Education : comment favoriser les 
parcours de réussite ? 

Pistes d’actions proposées : information, 
communication et expression des habi-
tants pour lutter contre un phénomène 

de repli, concertation des acteurs du 
quartier et implication des habitants à 
développer pour un projet de quartier 
cohérent, ouverture du quartier sur la 
ville, amélioration du passage entre 
l’école primaire et le collège ou un autre 
établissement hors quartier, transitions 
qui génèrent des déstabilisations chez 
un certain nombre d’enfants. 

• Quels leviers d’action pour déve-
lopper l’emploi et l’insertion socio-
professionnelle ?

Pistes d’actions proposées : valorisation 
des domaines du service à la personne, 
du commerce et de la restauration (pré-
formation, module d’accompagnement), 
développement de l’apprentissage chez 
les jeunes, emploi des seniors, dévelop-
pement d’entreprise sur le quartier.



CONTACTS
Nicole LE THELLEC - Adjointe aux Affaires Sociales et à la Politique de la Ville 

02 98 50 38 53 – nicole.lethellec@concarneau.fr

Régine PATRON – Coordinatrice CUCS

02 98 50 38 79 – regine.patron@concarneau.fr

Céline CORNE – Animatrice sociale de quartier

Mairie de Concarneau
BP n° 238 - 29182 CONCARNEAU Cedex

RésO Villes - Centre de ressources politique de la ville  
Bretagne Pays de la Loire 
23 rue des Renards - 44300 Nantes 
Téléphone 02 40 58 02 03 - Télécopie 02 40 58 03 32 
resovilles@resovilles.com - www.resovilles.com

uNe aCtioN Phare : les FoNds d’iNitiatives assoCiatives du dre 
le soutieN sColaire iNdividuel (2012)

le public visé 
Ce sont les jeunes suivis dans le cadre 
du DRE

les objectifs de l’action 
Il	s’agit	à	la	fois	de	redonner	confiance	
à l’enfant ou au jeune sur ses capacités 
à apprendre et à être autonome dans 
l’organisation de son travail mais égale-
ment à apprendre et à réapprendre les 
règles élémentaires de la vie en collec-
tivité (respect de soi-même et d’autrui). 
Elle permet un accompagnement spé-
cifique	et	individuel.

le déroulement de l’action 
le dispositif vise à l’accompagnement 
d’enfants et de jeunes qui présentent 
des	difficultés	scolaires	liées	à	un	envi-
ronnement complexe. Il s’agit de ren-
forcer l’action engagée par des anima-
teurs en direction des élèves (primaire 

et collège), notamment pour les enfants 
suivis dans le cadre du DRE, de mettre 
en place des actions d’accompagne-
ment à la scolarité et pour les équipes 
enseignantes d’orienter les élèves vers 
ce dispositif. La prise en charge des 
élèves se fait au travers de rencontres 
entre les animateurs, les équipes ensei-
gnantes et les parents / enfants (sous 
couvert de la coordinatrice) et des ani-
mations sous forme de temps convi-
viaux collectifs sont mis en place à des 
moments forts de l’année.

le bilan de l’action 
(septembre 2010 à juin 2011) 

11 jeunes ont été accompagnés, peu 
d’absentéisme,	une	difficulté	à	mobili-
ser les parents, il reste à travailler le lien 
entre l’école et le collège (un cahier de 
suivi). L’évaluation de l’action montre 
que :

•	 les résultats scolaires des élèves pris 
en charge s’améliorent et leur com-
portement évolue positivement 

•	 et que globalement les parents per-
çoivent positivement ce soutien 
individualisé. 

Néanmoins, ce soutien reste fragile.

Pour eN savoir Plus
Des ressources documentaires sur la 
ville de Concarneau (convention cadre 
CUCS, programmation, diagnostic...) 
sont disponibles au centre de ressources 
et/ou sur le site de RésO Villes : www.
resovilles.com 

Juin 2012


