Les
fiches territoire

Lannion (Côtes d’Armor)
POLITIQUE DE LA VILLE : LES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LANNION
Lannion est une commune située dans
le département des Côtes-d’Armor et la
région Bretagne. La commune connaît
dans les années 60 à 80 un véritable essor
industriel autour des télécommunications
(arrivée du Centre National d’Études des
Télécommunications – CNET en 1961),
accompagné alors par la création de
nouveaux quartiers d’habitat social. Dans
les années 80-90, une crise importante
du secteur de la production génère de
grandes difficultés de reconversion pour
les employés licenciés. Dans ce contexte,
la ville amorce une politique de développement social urbain.

Deux quartiers prioritaires
non ZUS
Ker Uhel (priorité 3)
• 1251 habitants

Informations générales
Population : 20 777 habitants (2009)
Superficie : 4 391 ha dont 44 ha
(1%) sur 2 quartiers non-ZUS
Part des ménages de 6 personnes et
plus : 1.1%
Part des HLM parmi les résidences
principales : 26.48%
Taux de chômage : 12.5%
Taux d’activité des 25-65 ans : 74.8%
Indicateurs clés des communes,
source Insee 2006 - 2008

• 35 ha : 0,8 % de la superficie communale
• Part des HLM parmi les résidences
principales : 70.3 %
• Part des demandeurs d’emploi parmi
les actifs : 21,9%
Ar Santé-Les Fontaines (priorité 3)
• 1123 habitants
• 9 ha : 0,2 % de la superficie communale

Un quartier prioritaire
non intégré au CUCS
Pen Ar Ru
S’il n’est pas intégré au Contrat Urbain de
Cohésion Sociale en raison de sa petite
taille, le quartier d’habitat social Pen Ar
Ru (120 logements) est néanmoins toujours intégré aux actions menées dans le
cadre de la Politique de la Ville.

Les populations
des quartiers prioritaires
Il est difficile d’avoir un regard juste et
actualisé sur les populations de ces quartiers car ils sont trop petits et leur découpage ne correspond pas aux Iris : la ville
ne peut donc pas isoler les informations
INSEE pour avoir des données démographiques sur les quartiers prioritaires.
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 À LANNION
La politique de la Ville a été engagée
dès 1985 avec une opération Habitat et
Vie Sociale (HVS), centrée sur le volet
habitat. En 1991, la convention VilleHabitat a été l’occasion de développer
le volet social de la Politique de la Ville,
avec un investissement fort du service
enfance jeunesse. Un contrat d’objectifs
Ville Moyenne a ensuite été signé pour
la période 2000-2006, puis un CUCS
pour 2007-2009.
La Ville de Lannion avait choisi un axe
de travail fort : l’enfance et la jeunesse.
Les actions menées avaient essentiellement pour objectif l’amélioration de la
vie sociale ainsi que l’accès à l’éducation
(et notamment la qualité de la formation des jeunes). En 1991, des locaux
de proximité ont été mis en place sur
les quartiers, à l’image de la maison

des jeunes à Ker Uhel. A présent, la Ville
encourage la mobilité des habitants (et
notamment des jeunes), en les invitant
à se déplacer vers le centre de Lannion.

Le CUCS de Lannion
(2007-2009)
Structure porteuse
Pilotage politique : le Sous-Préfet, le
Maire, le Président de la Communauté d’Agglomération, le Président du
Conseil Général, le Président du Conseil
Régional, Le Directeur de la CAF22, la
Direction Côtes d’Armor Habitat et les
représentants des principaux partenaires du CUCS
Pilotage technique : l’équipe Maîtrise
d’Œuvre Urbaine et Sociale

Les dispositifs : Gestion Urbaine
de Proximité, Projet Educatif Local,
Programme de Réussite Educative,
Contrat Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CISPD)
« nouvelle génération »
Enjeux prioritaires
• Egalité des chances
• Mixité et cohésion sociale
• Citoyenneté et lien social
Les moyens de la politique de la ville :
en 2011, les subventions reçues au titre
du CUCS s’élevaient à 23 000 €. En
revanche, en 2012, la ville de Lannion
ne reçoit plus de financement pour le
CUCS. Les actions menées dans le cadre
de la Politique de la Ville devront donc
être financées autrement, et ne seront
plus tenues de respecter la géographie
prioritaire définie par l’Etat.

LA PARTICIPATION DES HABITANTS
la place St-Yves, travail sur la mémoire
du quartier avec la réalisation d’un ouvrage « Ar Santé change de visage ».

Plusieurs expériences positives ont été
réalisées sur les quartiers afin de mobiliser les habitants et de recueillir leur
avis : action de fleurissement, échanges
en pied d’immeubles, « citystade », diagnostic en marchant, aménagement de

Dans le cadre de la requalification
(démolition, reconstruction), des
groupes d’habitants se sont formés pour
s’impliquer et mettre en place des actions (ex : fond d’initiatives locales pour
soutenir les actions des habitants). Mais
lorsque le dispositif de requalification
s’est achevé, et que les permanences
de l’équipe Politique de la Ville sur le
quartier se sont arrêtées, un sentiment
d’ « abandon » a émergé.

L’objectif est d’organiser des réunions
avec les habitants, de les accompagner
dans la mise en place de leurs propres
actions et qu’ils animent eux-mêmes le
quartier.
Cependant, Lannion rencontre des difficultés à associer véritablement et dans
la durée les habitants à la construction
de leur quartier, dans un projet collectif
partagé. L’objectif est d’aboutir à une
définition collective de la participation
souhaitée des habitants.

Ateliers de projet urbain 2011 - 2012
Dans le cadre de la procédure de
révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU), des ateliers de projet urbain
(2011-2012) sont mis en place afin de
favoriser la participation et l’implication des habitants dans la vie de leur
quartier et de leur commune. Composés chacun de vingt-cinq habitants
volontaires maximum, ils ont vocation
à mener une réflexion commune autour
des évolutions urbaines de Lannion.
Deux grands principes pour ces ateliers :
• Faire participer pour atteindre un
consensus sur certaines questions
touchant au quotidien, à l’organisation de la vie en communauté et à
l’organisation spatiale.

• Faire participer à l’élaboration d’un
projet global d’intérêt collectif.
Des thèmes sont définis :
« Mon logement, mon quartier »
Discussion autour de l’habitat, des
formes urbaines, des formes d’habitat, de la densité, des articulations
jardin - logement... Cette réflexion doit
permettre de comprendre le seuil
d’acceptabilité des Lannionnais (par
exemple, la densité).
« Mes déplacements dans la ville »
Analyse des déplacements, des besoins,
des organisations. Évolution des pratiques
et acceptabilité des changements
proposés.

Au travers des deux thèmes principaux sont abordées des questions plus
transversales telles que la notion de
quartier, les questions de commerce ou
d’environnement.

LES DÉMARCHES D’OBSERVATION ET D’ÉVALUATION
Observation

de la Ville. En revanche, il n’y a pas de
communication faite auprès de la
population pour rendre compte des
actions menées dans ce cadre : l’équipe
a pour objectif d’utiliser le bulletin municipal comme moyen de communication.

Les acteurs mobilisés
et les partenariats
Sont mobilisés :
L’observatoire social du territoire mis en
place par le Centre Communal d’Action
Sociale en 2003 est multipartenarial
avec la CAF, la Mission locale, le Conseil
Général, Côtes d’Armor Habitat, le CCAS,
la Circonscription de Solidarité Départementale (CSD), le Centre Hospitalier
Spécialisé de Bégard, l’association AMISEP, l’Antenne Kerlann, etc.
Il est un outil d’observation et a été mis
en place à l’origine face à la problématique existante autour du logement (et
logement d’urgence). L’observatoire
a donc beaucoup travaillé sur cette
question.
En 2007, à la demande de l’Etat, un
travail de mise en place d’un tableau
de bord avec Guingamp a débuté
mais il était compliqué pour les deux
communes de petite taille de renseigner
les données demandées. L’idée d’un
tableau de bord mieux adapté au territoire est en cours.

• La CAF (via le centre social) ;
• La Maison Du Département (Service
social du Conseil Général) : investissement des assistantes sociales dans
les actions collectives menées sur les
quartiers apportant, ainsi, un lien avec
les familles ;
• Côtes d’Armor Habitat : collaboration
sur la problématique « logement ».
L’équipe Politique de la Ville alerte
régulièrement les médiateurs de Côtes
d’Armor Habitat sur certaines situations dont l’équipe a eu connaissance.
Lors de l’élaboration du diagnostic du
CUCS les associations, les représentants
de l’Etat, le Conseil Général et la CAF
ont été associés. En septembre 2011,

une réunion « mi-parcours » du CUCS a
été organisée à laquelle les partenaires
étaient invités pour redonner une cohérence au dispositif et permettre à chacun
d’être au même niveau d’information.
L’équipe Politique de la Ville travaille
en collaboration étroite avec les autres
services de la ville. Des rencontres
régulières et transversales sont
organisées pour rassembler les différents services menant des actions sur
les quartiers. Cela permet le partage
d’informations sur les actions menées
par les uns et les autres : Service Enfance Jeunesse (fortement impliqué sur
les quartiers à travers les animateurs),
Service Urbanisme, Service Jardin, Service Culture, etc.
Le tissu associatif, très présent à
Lannion, est finalement peu mobilisé
sur les problématiques de la Politique
de la Ville, peut-être en raison du fort
investissement de la ville dans ce cadre.
Les associations hébergées au centre
social ne font pas toujours des actions
en direction des personnes du quartier
(exemple : cours de langue).

Evaluation
Des bilans sont effectués, action par
action, dans lesquels une attention
particulière est portée par l’équipe
Politique de la Ville sur la dimension
qualitative afin de mesurer le réel
apport des actions menées (hors
données quantitatives).
Une feuille de route annuelle est
préparée pour le conseil municipal afin
de présenter un bilan de la Politique

Les indicateurs (entre observation et évaluation)
Nombre d’allocataires (diagnostic CUCS).
Taux de chômage (diagnostic CUCS).
F amilles
CUCS).
Le

monoparentales

(diagnostic

renouvellement des populations dans les

séjours et sorties familiales.

Cet indicateur
a été demandé au centre social et des

actions ont été mises en place pour
compléter l’offre.
Exemple : autonomisation de départ en
vacances pour des familles qui ne partaient plus.

Fréquentation des activités du centre social
de quartiers : origine géographique des
participants notamment.
Indicateurs liés au Programme de Réussite
éducative avec un suivi qualitatif et quantitatif : tableaux de bord permettant de
suivre le parcours individuel de l’enfant.

UNE ACTION PHARE : LES JARDINS PARTAGÉS
Favoriser le lien social
En 2008, l’équipe municipale de
Lannion a souhaité mettre en place des
jardins partagés sur les quartiers, dans
le but d’y favoriser le lien social et de
sensibiliser les Lannionais au jardinage
naturel.

Origine des jardins partagés
Issus des “community gardens” des
villes nord-américaines, les jardins
partagés trouvent aussi leurs racines
dans les jardins ouvriers. Traits d’union
entre ruralité et vie citadine, ils sont
également des traits d’union sociaux,
permettant à chacun de se réapproprier
l’espace, de concevoir et d’agir dans un
projet commun. La gestion collective
de ces lieux, le caractère convivial, le
plaisir d’agir, de récolter et parfois de
consommer ensemble donnent un plus
à la simple production vivrière.

Conception du projet
Le projet a été conçu en deux temps :
• une initiation des jardiniers en créant
une école du jardin sur le site des
jardins familiaux de la ville ;

• un essaimage sur la ville d’espaces
partagés dans les quartiers.

projet, à sa pérennité, au respect des
règles admises en commun.

Organisation

Financés par des crédits Politique de
la Ville, puis par des financements
européens, les jardins partagés se sont
très rapidement installés sur le territoire
de Lannion. Des espaces conviviaux
ont ainsi vu le jour et participent de la
dynamique des quartiers.

Un travail partenarial a été engagé
avec des structures d’accompagnement social (Régie de Quartiers,
Centre Social, etc.), des amateurs et des
professionnels du jardinage au naturel.
Un coordinateur circule de jardin en
jardin pour aider à la mise en place du

CONTACTS
Isabelle METAYER - Elue adjointe à l’urbanisme et à la requalification urbaine
Michèle KERSPERN - Chargée de mission politique de la ville
Anaïs ALASSEUR - Chargée de la GUP, des conseils de quartier et de l’agenda 21

Mairie de Lannion
Place du Général Leclerc - BP 30 344 - 22 303 Lannion Cedex
Téléphone 02 96 46 64 22 - www.ville-lannion.fr
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

POUR EN SAVOIR PLUS
Des ressources documentaires sur la
ville de Lannion (convention cadre
CUCS, programmation, évaluation,
fiches expériences,...) sont disponibles
au centre de ressources et/ou sur le site
de RésO Villes : www.resovilles.com
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