
Les
fiches territoire

Lanester (Morbihan)

POLITIQUE DE LA VILLE : LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LANESTER

Lanester est une ville du Morbihan, de 
la région Bretagne. La ville de Lanester 
possède l’un des plus forts taux de loge-
ments sociaux du département, voire de 
Bretagne (28%). Ces logements sociaux 
sont répartis sur l’ensemble du territoire 
communal en une vingtaine de quar-
tiers dont 12 de plus de 80 logements. 
Six d’entre eux sont intégrés dans le 
périmètre du Contrat Urbain de Cohé-
sion Sociale (CUCS) dont trois reconnus 
ZUS. Ces quartiers prioritaires, relevant 
de deux bailleurs (Bretagne Sud Habitat 
et Espacil) sont classés en priorité 2 : Kes-
ler-Devillers, Centre Alpha, Kerfréhour, La 
Châtaigneraie, Fontlupt et Pasteur. Le pé-
rimètre CUCS, qui intègre également une 
partie du Centre ville composé majoritai-
rement de logements sociaux, regroupe 
plus de 19% de la population de Lanester 
(environ 4 420 habitants).

Kesler-Devillers 
(CUCS et ZUS par dérogation)

•	 220 logements (initialement 270 mais 
50 logements déconstruits dans le 
cadre du PRU)

•	 Taux de précarité : 87,7 % 

En étant l’une des plus importantes cités 
d’habitat social de Lanester, le quar-
tier de Kesler-Devillers mêle différentes 
générations avec une part importante 
de personnes âgées (31,3 %). Le renou-
vellement de la population se réalise 
surtout au profit de personnes seules 
et de familles nombreuses. Le territoire 
présente une stabilité résidentielle et se 
situe à proximité d’équipements publics, 
de commerces et du centre ville. Avant 
le PRU, il était marqué par une image 
dégradée, un enclavement géographique 
et un abandon des espaces publics, aux-
quels la rénovation urbaine est en train 

de remédier. Néanmoins, la précarité est 
toujours très forte et les regroupements 
de jeunes génèrent ponctuellement un 
sentiment d’insécurité.

Informations générales
Population : 22 490 (RP 2008)

Superficie : 2 837 ha dont : 
24 ha (1%) sur 1 ZUS 
70 ha (4%) sur 1 quartier non-ZUS

Part des ménages de 3 enfants et plus : 9,7%

Part des HLM parmi les résidences principales : 28%

Taux de chômage : 13.3%

Taux d’activité des 25-65 ans : 69,3%

Indicateurs clés des communes,  
source Insee 2008

LÉGENDE pour la géographie 
prioritaire :

Zone urbaine sensible : zone caractéri-
sée par la présence de grands ensembles 
ou de quartiers d’habitat dégradé et par 
un déséquilibre accentué entre l’habitat 
et l’emploi. 

Quartier de priorité 2 : quartiers dans 
lesquels	les	difficultés	sociales	et	éco-
nomiques sont moindres mais pour les-
quels la mobilisation de moyens spé-
cifiques au-delà des moyens de droit 
commun est néanmoins nécessaire.
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Kerfréhour
•	 240 logements 
•	 Taux de précarité : 88,3 %

Ce quartier accueille des ménages équi-
tablement répartis dans les différentes 
tranches d’âges avec une proportion 
de personnes isolées élevée (48 %) et 
en augmentation. Il est marqué par une 
surreprésentation des chefs de ménage 
sans activité professionnelle (32 %) et 
une population globalement défavori-
sée et captive. 

Ce quartier est très fréquemment refusé 
par les ménages candidats à une attri-
bution ou à une mutation dans le parc 
social.	Son	image	est	négative.		Sa	confi-
guration urbaine, le caractère obsolète 
des logements, son enclavement,… le 
desservent. Cependant, il existe un mail-
lage associatif porteur de lien social et 
une vie de quartier qui s’exprime notam-
ment au travers d’actions d’embellisse-
ment des espaces publics.

Pasteur
•	 123 logements
•	 Taux de précarité : 88,6 %

Ce quartier présente un niveau de res-
sources moyen particulièrement faible. 
Il	affiche	l’un	des	plus	forts	taux	de	chefs	
de ménage sans emploi (32,5%) et de 
familles monoparentales (32,5 %). Ce qui 
le singularise le plus reste la proportion 
élevée, liée à l’offre de grands loge-
ments, de familles nombreuses (21.5%). 
La	configuration	du	quartier	(cour	fer-
mée, espaces publics très restreints…) 
n’est pas adaptée à une présence forte 
d’enfants	et	favorise	les	conflits	de	voi-
sinage. De nombreuses activités de 
proximité, pour tous les âges, sont pro-
posées à partir de la maison de quar-
tier et contribuent à un « mieux vivre 
ensemble ».

Fonlupt
•	 150 logements
•	 Taux de précarité : 77,5 % 
Ce quartier présente le plus fort taux 
de retraités (31,5 %). Il est marqué par 
une stabilité résidentielle : 33 % des 
ménages y sont installés depuis plus 
de vingt ans. La part de familles mono-
parentales est en progression (32,2 %). 
Les difficultés d’accès à l’emploi sont 
moindres que dans les autres quartiers 
CUCS (16,4 % de chefs de ménage sans 
emploi). Bien qu’en très légère baisse, 

la précarité financière reste une réa-
lité pour  ¾ des ménages. Ce groupe, 
proche du centre-ville, est bien relié au 
fonctionnement urbain. La vie sociale y 
est peu développée, avec des habitants 
peu demandeurs.

Châtaigneraie (123 logements) 
et Centre Alpha (92 logements)

Ces deux groupes relevant du bailleur 
Espacil	affichent	des	niveaux	de	loyers	
plus élevés et accueillent une population 
globalement	moins	en	difficulté.	Les	taux	
de précarité se situent aux alentours de 
63 % / 65 %. Les taux d’activité sont net-
tement supérieurs à ceux relevés dans le 
parc de BSH. Ces quartiers constituent, 
pour beaucoup de ménages, une étape 
dans leurs parcours résidentiels. Les 
actions « CUCS » touchent moins les 
habitants de ces groupes.
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PETITE HISTOIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE À LANESTER

Histoire
Lorient et Lanester, communes qui 
concentrent la majorité du parc social, 
ont été les initiateurs de plusieurs dis-
positifs (dont le Contrat Local Sécurité) 
et constituent ainsi le noyau dur de la 
politique de la ville de l’agglomération 
du Pays de Lorient. Depuis 1989, plu-
sieurs dispositifs se sont succédés sur 
l’agglomération.

Contrat urbain de cohésion 
sociale Lorient-Lanester 
2007-2009
reconduit pour la période 2010-2014

Pilotage politique : le Préfet du Mor-
bihan, les Maires de Lorient et Lanester, 
le Sous préfet, le délégué territorial de 
l’ACSE, le Président de Lorient Agglo-
mération, le Président du Conseil Géné-
ral, le Président de la CAF Morbihan, les 

Présidents HLM (Lorient Habitat, Bre-
tagne Sud Habitat (BSH), Espacil Habi-
tat, Foyer d’Armor)

Pilotage technique : les Services de 
l’Etat et des villes de Lorient et Lanes-
ter qui s’appuient en particulier sur une 
équipe MOUS.

Les dispositifs (outre le CUCS) : Pro-
gramme de Rénovation Urbaine, Plan 
Local d’Insertion par l’Economique, Pro-
gramme de Réussite Educative, Contrat 
éducatif local, Contrat Local Sécurité 
Prévention de la Délinquance, conven-
tion de Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP) et un ensemble d’actions soute-
nant les enjeux de citoyenneté, d’accès 
à l’emploi, d’insertion des jeunes et de 
prévention. 

La conduite actuelle  
de Politique de la Ville
Le chef de projet CUCS (ainsi que la 
coordonnatrice réussite éducative) re-
lèvent de la Direction de la Citoyenneté. 
Le Service Politique de la Ville, avec des 
missions plus générales (dont le CLSPD) 
est rattaché à la Direction Générale des 
Services. Il est composé de sept agents 
de développement local (ADL) et d’un 
responsable de service. Les ADL, en 
plus de leur affectation à un quartier 
(missions de proximité), exercent des 
missions transversales dans les champs 
suivants : Réussite Educative, Habitat et 
cadre de vie (mal logement, suivi de la 
GUP), lien avec les structures, insertion 
professionnelle, santé…).

Outre le cadre strict de la Politique de 
la Ville, un Programme de Rénova-
tion Urbaine (PRU) est engagé pour le 
quartier Kesler-Devillers (dérogation). 
Le quartier Kerfréhour est également 
identifié comme un site souhaitable 
de rénovation urbaine (Cf. : le Projet 
d’Aménagement et de Développement 
Durable	-	PADD)	mais	ne	bénéficie	pas	
d’un PRU (pas de dérogation).

Les partenaires 

BSH, Espacil, Centre Communal d’Action 
Sociale, SESAM, Agora, Sauvegarde 56, 
l’Art s’emporte, Défis, Compagnons 
Bâtisseurs, Place des Rencontres, centre 
social Albert Jacquard, CSF, Les p’tits 
débrouillards, Espace Formation, Va-
cances & familles du Morbihan, Mission 
Locale, CDK 56 (ligue de Bretagne de 
Kayak), CLCV, Ligue de l’enseignement…

Enjeux prioritaires

•	 Insertion sociale et professionnelle

•	 Citoyenneté, lien social («mieux vivre 
ensemble»)

•	 Réussite éducative

Les moyens de la politique de la ville : 
Le CUCS constitue un contrat commun 
pour l’agglomération. Cependant, 
chaque ville a son programme d’actions 
et son budget propre.

Les dépenses correspondant à la pro-
grammation CUCS de Lanester en 2011 
se sont élevées à 970 734 €.

LA PARTICIPATION DES HABITANTS
Il existe plusieurs initiatives originales à 
Lanester permettant à l’habitant d’être 
consulté et de s’exprimer : les enquêtes, 
les comités d’usagers, les comités 
d’animation (maisons de quartier par 
exemple), les Conseils de vie sociale, 
etc…  Les élus ont le souci  d’être plus 
proches des citoyens via, notamment, 
leurs permanences, un numéro vert, des 
visites mensuelles de quartiers (déam-
bulation collective dans les quartiers), 
une présence sur le marché…

Au printemps 2002, huit conseils de 
quartier ont été créés à Lanester. Ils 
répondent à la volonté de l’équipe 
municipale d’associer les habitants à la 
gestion de leur ville, et à la demande 
des habitants d’être mieux informés et 
de pouvoir intervenir dans la vie locale. 
Ces Conseils de quartier visent des pro-
jets en lien à l’Habitat, la propreté et la 
tranquillité publique.

Projet artistique de quartier  
atelier d’exPression Par l’art s’emPorte

Quatre projets différents sont mis en place dans les 
quatre quartiers CUCS, dans le cadre d’ateliers régu-
liers. Dans le quartier de Kerfréhour, les habitants 
sont amenés à peindre des éléments extérieurs pour 
valoriser et embellir les abords des immeubles et l’envi-
ronnement. L’association a également mis à disposition 
une serre qui va être prochainement installée dans le 
quartier et un composteur, dans le but d’organiser des ateliers de jardinages. A Kes-
ler-Devillers, face au vide, aux pertes de repères et à la nuisance des travaux dus au 
PRU, l’association propose un travail à l’extérieur sur l’un des immeubles en cours de 
réhabilitation : une artiste et une salariée de l’association accompagnent les habi-
tants pour qu’ils s’expriment sur le « mur ». L’idée est que cet endroit devienne un lieu 
d’échanges, de commentaires et de paroles. Un atelier d’artistes, ouvert à tous, a été 
organisé dans une cage d’escalier pendant les vacances scolaires. 60 toiles ont été 
exposées à la mairie en décembre 2011.

L’objectif de ces actions est de favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle à 
travers un projet artistique, qui rend en même temps les habitants acteurs dans leur 
quartier et contribue à valoriser son image.

1989 : une procédure « Habitat et vie 
sociale » sur le quartier de Kerfréhour

1992 : une convention Ville-Habitat 

1994-1999 et 2000-2006 : des Contrats 
de ville 

Depuis 1997 : un programme Local 
d’Insertion par l’Economique

1999 : un Contrat Local Sécurité (CLS)

2001 : un Plan de Déplacements 
Urbains 

2004 : réactualisation du Programme 
Local de l’Habitat (PLH) 

2006 : un Schéma de Cohérence Terri-
toriale (SCOT) adopté en 2006.
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LES DÉMARCHES D’OBSERVATION ET D’ÉVALUATION

Observation
D’une manière générale, la ville dispose 
d’outils multiples pour observer. L’obser-
vation n’est pas seulement focalisée sur 
les quartiers prioritaires dans un souci 
d’équité territoriale. 

En interne, une observation qualitative 
et croisée est parfois mise en place 
au regard des points hebdomadaires 
faits sur les quartiers entre le respon-
sable du service Politique de la Ville et 
le responsable du service jeunesse. Le 
responsable Politique de la Ville visite 
une fois par semaine tous les espaces 
communs (halls, caves), il peut consta-
ter la présence ou non de dégradations 
(indicateurs visuels) et éventuellement 
rencontrer des « habitués » du quartier 
(indicateurs physiques d’ambiance). Les 
agents de développement local sont 
également des rapporteurs d’obser-
vation. Le PLIE et le CCAS disposent 
d’outils d’observation. La responsable du 
CCAS et le chef de projet CUCS, en tant 
que membres du Comité Opérationnel 
du PLIE, ont connaissance de l’évolution 
de l’offre et de la demande d’emploi, du 
contexte économique… La ville observe 
également son territoire au moyen d’en-
quêtes thématiques (enquête à Pasteur 
sur les pratiques de loisir).

D’autre part, la ville s’appuie sur des 
regards croisés avec les opérateurs de 
terrain qui disposent d’informations 
spécifiques	de	proximité	qui	légitiment	
leur diagnostic. Et ce d’autant plus sur 
les quartiers de petites tailles pour les-
quels il n’existe pas de données INSEE 
appropriées à cette échelle. 

Les principaux partenaires de l’obser-
vation sont les acteurs associatifs et 
de terrain, les bailleurs (échanges de 
données, enquêtes sociales), le Conseil 
Général, la CAF (conventionnement 
pour l’échanges de données), la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, l’Agence 
d’Urbanisme et de Développement Eco-
nomique du Pays de Lorient (AUDELOR), 
le Conseil Local de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance (CLSPD - ren-
contre mensuelle entre les services de 
polices et le Maire), le PLIE, la Mission 
Locale, les instances pluripartenariales 
(réussite éducative par exemple), les 
comités d’usagers, etc.

La démarche d’observation se concré-
tise à travers l’Analyse des Besoins So-
ciaux. Celle-ci permet d’avoir une vision 
globale de la population à un moment 
donné, c’est un outil d’aide à la décision 
politique et un outil opérationnel pour 

ajuster les actions. En 2011, un accent 
particulier a été porté à l’observation 
des seniors, pour lesquels des pro-
blématiques spécifiques d’isolement, 
de santé et de moyens économiques 
émergent. 

Le diagnostic en marchant
Le diagnostic en marchant constitue le 
point de départ de la mise en œuvre 
de la GUP. Ainsi un diagnostic est réa-
lisé dans chacun des quartiers d’habitat 
social ciblés par la convention. Il s’ap-
puie sur une méthode d’observation 
collective : une grille d’observation 
est remplie par chaque participant au 
fur et à mesure d’une déambulation. 
Des étapes sont prévues pour obser-
ver : stationnement ; voirie ; mobilier ; 
espaces verts ; aires de jeux ; déchets ; 
halls d’immeuble et caves ; organisation 
de l’espace ; vie sociale, en reportant les 
bonnes pratiques et les points négatifs. 

Acteurs mobilisés : La Ville de Lanester, 
les bailleurs, la Délégation Territoriale de 
l’ANRU en qualité d’observateur, les as-
sociations de locataires : CSF, CLCV, CNL, 
les habitants, les Conseils de Quartier, 
Lorient Agglomération.

Objectif : Cet outil permet une obser-
vation	fine	et	partagée	d’un	quartier.	
Les préconisations qui en sont issues 
doivent aider à améliorer la gestion 
quotidienne des espaces publics et 
à coordonner les interventions. Elles 
doivent également permettre de pré-
voir les investissements à réaliser et /
ou	les	accompagnements	spécifiques	à	
organiser.

Évaluation
D’une année sur l’autre, les actions CUCS 
sont évaluées, au travers d’un suivi d’in-
dicateurs, d’éléments issus des réunions 
annuelles rassemblant les partenaires 
et opérateurs du CUCS, des données 
fournies par l’analyse des besoins so-
ciaux, des évaluations des dispositifs 
(enquêtes de satisfaction des habitants 
par les bailleurs et le suivi d’indicateurs 
dans le cadre de la GUP), des données 

annuelles fournies par les bailleurs so-
ciaux, des évaluations des opérateurs 
(ex : Service statistiques, études et éva-
luation du Pôle emploi Bretagne) et de 
l’observation mise en place sur le terrain. 

Dans sa programmation, le CUCS pré-
voit pour chaque action des indicateurs 
d’évaluation. 

En 2010, le laboratoire « IUS » (Univer-
sité Rennes 2) a réalisé, sur commande 
de l’Etat, l’évaluation départementale 
des CUCS du Morbihan.

Evaluation étendue menée 
par l’Institut d’Urbanisme et 
de Sociologie (IUS) de Rennes
Suite à cette évaluation conduite par 
l’IUS auprès des habitants dans les  
quatre quartiers concernés par le CUCS 
au premier semestre 2010, la Ville de 
Lanester a souhaité que cette étude soit 
étendue à d’autres quartiers d’habitat 
social,	afin	de	mieux	percevoir	l’usage	
des services offerts dans les quartiers 
hors CUCS et de mesurer le degré de 
satisfaction des habitants. 

En effet, la question du périmètre actuel 
de la Politique de la Ville a été soule-
vée par plusieurs acteurs de la Ville de 
Lanester, celui-ci n’apparaissant pas 
pertinent au regard du faible niveau de 
vie de la population municipale et de 
la dissémination des groupes d’habitat 
social sur le territoire communal. 

Les thématiques abordées : la percep-
tion du quartier et son avenir, la percep-
tion de la vie sociale, la fréquentation 
des équipements, la participation des 
habitants à la vie associative, la concer-
tation des habitants, la perception des 
actions menées sur la ville et les ques-
tions prioritaires à traiter.

Cette enquête qui a été menée auprès 
de 170 habitants hors du périmètre 
CUCS permet à la Ville de disposer d’un 
même niveau de données et des élé-
ments de comparaison pouvant servir 
lors des prochaines négociations dans 
le cadre de la refonte de la géographie 
prioritaire. 

Exemple : dans la thématique « Emploi 
et insertion »

•	 Objectif à évaluer : limiter les écarts terri-
toriaux face au chômage

•	 indicateur de résultat/mOyen : non renseigné
•	 indicateur : Ecart des taux de chômage 

entre la ZUS et l’agglomération
•	 Objectif quantitatif : diminution de l’écart
•	 sOurce : INSEE
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Elodie LOIRAND – Rattachée à la Direction de la Citoyenneté,  
en charge de la mise en œuvre et du suivi du CUCS
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Chantal MALLEGOL – Directrice du CCAS

Mairie de Lanester - Rue Louis Aragon - BP 779 - 56 607 Lanester Cedex  
Téléphone 02 97 76 81 81 - mairie@ville-lanester.fr - www.lanester.com

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
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UNE ACTION PHARE : 
L’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE  

PAR LES COMPAGNONS BÂTISSEURS DE BRETAGNE

Les Compagnons Bâtisseurs de Bre-
tagne organisent des chantiers d’en-
traide, à destination de familles à 
faibles revenus, parfois en incapacité 
physique de réaliser des travaux, et qui 
souhaitent restaurer leur intérieur, sou-
vent vétuste et dégradé. Des bénévoles 
viennent effectuer les travaux, avec la 
participation de la famille quand cela 
est possible. Les dépenses de matériel 

sont à la charge de la famille, qui béné-
ficie	bien	souvent	d’une	aide,	le	Fonds	
d’Aide à I‘Insertion (FAI) et du RSA. 
L’objectif est de créer du lien social et 
de permettre à ces familles d’avoir un 
logement plus décent et agréable à 
vivre à moindre coût. 

Les Compagnons Bâtisseurs de Bre-
tagne organisent également des ateliers 

d’apprentissage hebdomadaires au 
Toulhouët	et	à	Kesler	afin	d’apprendre	
aux habitants à aménager leur intérieur, 
poser du papier peint, refaire la peinture 
etc. Ces ateliers voient le nombre des 
participants augmenter, en moyenne 
de 3 à 5 participants par atelier chaque 
semaine. Il existe également des ate-
liers sur la maîtrise de l’énergie dans 
le bâtiment.

L’un des objectifs pour l’année 2012 
est de mettre en place une évaluation 
de	cette	action	auprès	des	familles	afin	
d’identifier	la	satisfaction,	le	ressenti	et	
les effets induits sur les familles 6 mois 
à 1 an après les travaux.

les indicateurs de la démarche d’Évaluation

Données quantitatives
démOgraphie : Répartition de la popu-
lation par classe d’âge, turn-over dans 
les quartiers

enfance, famille : familles mono-paren-
tales,  structure familiale des allocataires 
CAF

persOnnes agées : Part des personnes 
âgées, revenus fiscaux, personnes 
isolées

lOgement : Part des logements sociaux 
parmi les résidences principales

ressOurces des ménages :	Revenus	fis-
caux, niveau de salaire des salariés du 
privé, prestations sociales, Couverture 
Maladie Universelle (CMU)

fOrmatiOn :	Niveau	de	qualification	des	
jeunes, niveaux de formation

situatiOn écOnOmique : Taux de chô-
mage des jeunes dans les quartiers, 
Typologie des demandeurs d’emploi, 
CSP, Taux de chômage

Données qualitatives
Indicateurs visuels (dégradation des 
espaces communs) et physiques 

(personnes) lors des déplacements sur 
le terrain, activités des jeunes, accès 
à l’information et aux droits des per-
sonnes âgées.

Certains indicateurs restent difficiles 
à obtenir : taux de fréquentation des 
structures associatives et types de loi-
sirs concernés, intégration à la vie lo-
cale, indicateurs concernant les jeunes 
après le collège et avant l’inclusion 
dans d’autres catégories, nombre de 
ménages ayant droit au logement social 
mais vivant dans un parc privé.

POUR EN SAVOIR PLUS
Des nombreuses ressources documen-
taires sur la ville de Lanester (conven-
tion cadre CUCS, programmation, don-
nées sociales, présentation de projets 
culturels et urbains, projet de réno-
vation urbaine,...) sont disponibles au 
centre de ressources et/ou sur le site de 
RésO Villes : www.resovilles.com 


