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Délibérations du conseil municipal du 19 mai 2016 

N° d'ordre 
du jour Intitulé 

RESSOURCES 
4) Vote du Compte Administratif 2015 du budget principal
5) Vote des Comptes Administratifs 2015 des budgets annexes :

A) Pompes funèbres
B) Halte nautique
C) Cuisine centrale

6) Approbation des comptes de gestion 2015
7) Tarif de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
8) Avenants au marché de travaux pour la construction de Quai 9
9) Information au Conseil Municipal en vertu de l’article L 2122-22 du Code des Collectivités

Territoriales : bail précaire à l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
(ADSEA)

CADRE DE VIE 
10) Demande de subvention dans le cadre du fond chaleur pour la réalisation d’un réseau de chaleur bois sur

4 bâtiments communaux 
11) Demande de subvention dans le cadre du dispositif de soutien à l’investissement public local pour la

réalisation d’un réseau de chaleur bois sur 4 bâtiments communaux 
12) Demande de subvention au Conseil Départemental pour l’entretien des chemins de randonnées

ENFANCE 
13) Convention de bénévolat dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires

JEUNESSE 
14) Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire : aménagement d’un arbre à basket

CITOYENNETE 
15) Validation de la programmation 2016 du Contrat de Ville (actions et financement)
16) Subvention exceptionnelle à la Confédération Syndicale des Familles
17) Subvention exceptionnelle à l’Association Belle Vue sur le Jardin

AFFAIRES SPORTIVES 
18) Avenants aux conventions d’utilisation des équipements sportifs municipaux par les établissements

scolaires du secondaire 
19) Centre Municipal d’Initiations Sportives : tarifs 2016-2017

CULTURE 
20) Tarifs de l’espace Jean Vilar, saison 2016-2017
21) Galerie La Rotonde : acquisition d’œuvre d’Arnaud Goualou
22) Convention de partenariat entre la Ville de Lanester, le C.C.A.S. de Lanester et l’Université Bretagne

Sud de Lorient
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Délibérations du conseil municipal du 30 juin 2016 
 
 
N° d'ordre 
du jour  Intitulé 
 

RESSOURCES 
4)  Budget Supplémentaire 2016 : 
 A)  budget principal 
 B)  cuisine centrale 
 C)  halte nautique 
 D)  pompes funèbres 
5)  Garantie d’emprunt : Bretagne Sud Habitat : 
 A)  montant 43000 euros (renouvellement de composants) 
 B)  montant 123000 euros (renouvellement de composants) 
6)  Admissions en non-valeur pour le budget des Pompes Funèbres 
7)  Tableau des effectifs de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale 
8)  Mutualisation de la médecine professionnelle préventive avec Lorient Agglomération : autorisation à 

donner au Maire pour la signature de la convention de partenariat 
9)  Extension de la convention de partenariat avec le Centre de Gestion du Morbihan : autorisation à donner 

au Maire pour la signature de la nouvelle convention 
10)  Réactualisation des rémunérations des agents permanents de la régie municipale des pompes funèbres 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
11)  Lanester Access : reconduction de la convention avec le Crédit Agricole 
12)  Lanester Access : reconduction de la convention avec le Crédit Mutuel de Bretagne 
13)  Promesse d’échange avec la Société Arc Promotion pour le projet d’aménagement des terrains Périgault 
14)  Mise en révision du Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de Lann Bihoué 
15)  Cession de l’emprise foncière de l’école Kergomard au profit de l’Association Départementale des 

Pupilles de l’Enseignement Public du Morbihan (PEP 56) 

CADRE DE VIE 
16)  Classement et déclassement du domaine public communal des voiries, de leurs accessoires et de leurs 

dépendances : programme Espacil Habitat à Lann Gazec 

AFFAIRES SOCIALES 
17)  Subvention exceptionnelle à l’UNICEF : catastrophe en Equateur 
18)  Subvention à l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés du Morbihan (APAJE 56) 

CITOYENNETE 
19)  Rapport annuel 2015 sur la mise en œuvre de la politique de la ville 
20)  Convention de gestion urbaine de proximité (GUP) 2016-2020 

ENSEIGNEMENT 
21)  Contrat d’association avec les écoles élémentaires privées de Lanester 
22)  Subvention de fonctionnement aux écoles maternelles privées de Lanester 
23)  Subvention 2016 à l’école Diwan 

CULTURE 
24)  Galerie La Rotonde, acquisition d’œuvre : Luc Van Malderen  
25)  Subvention 2016 au Festival Interceltique de Lorient 
26)  Médiathèque Elsa Triolet : mise à jour du règlement d’utilisation de l’auditorium Tam-Tam, suite à la 

mise en place d’une tarification à compter du 1er Juillet 2016 
27)  Conservatoire Musique et Danse : validation du règlement intérieur 
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Direction des Ressources Humaines

Tél. 02 97 76 81 59

23/06/2016 - IDS 2016 - effectifs VILLE JUIN.xls

E
nvoyé en préfecture le 01/07/2016

R
eçu en préfecture le 01/07/2016

A
ffiché le 

ID
 : 056-215600982-20160630-2016_04_07-D

E

Recueil des actes administratifs n° 133 - Mai et juin 2016 94



GRADE Catégorie
Postes 

Pourvus
ETP

Postes 

Disponibles 

ou vacants

Observations

Pour les temps non complet (TNC) 

le nombre d'heures indiqué est 

hebdomadaire

FILIERE ADMINISTRATIVE

Attaché principal A 4 3,9 Dont DGS & DGA emplois fonctionnels

Attaché A 5 4,8 2 Dont 1 DGA emploi fonctionnel

Rédacteur principal de 1ère classe B 5 4,8

Rédacteur principal de 2ème classe B 3 2,5

Rédacteur B 5 4,8 1 1 poste TC disponible

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 7 7 1 Avancement de grade

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 10 9,9 1 Avancement de grade

Adjoint administratif de 1ère classe C 11 10,3

Adjoint administratif de 2ème classe C 6 5,5 1 dont 1 TNC 17h30


56 53,5 6

FILIERE SPORTIVE

Conseiller APS A 1 1

Educateur APS principal 1ère classe B 1 1

Educateur APS principal 2ème classe B 2 2

Educateur APS B 1 1

5 5

FILIERE ANIMATION

Animateur principal 1ère classe B 2 2

Animateur principal 2ème classe B 2 2

Animateur B 2 2

Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 12 12 2 Avancements de grade

Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 8 7,3

VILLE DE LANESTER

PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - 2016 (Juin)

23/06/2016 - IDS 2016 - effectifs VILLE JUIN.xls

E
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GRADE Catégorie
Postes 

Pourvus
ETP

Postes 

Disponibles 

ou vacants

Observations

Pour les temps non complet (TNC) 

le nombre d'heures indiqué est 

hebdomadaire

Adjoint d'animation de 1ère classe C 7 6,6

Adjoint d'animation de 2ème classe C 15 15

48 46,9 2

EMPLOIS SPECIFIQUES

Professeur de musique B 1 1

1 1

FILIERE TECHNIQUE

Ingénieur principal A 1 1

Ingénieur A 1 1 DST - emploi fonctionnel

Technicien principal 1ère classe B 6 6

Technicien principal 2ème classe B 6 5,8 1 1 poste TC disponible

Technicien B 2 2 2 2 postes TC disponible

Agent de maîtrise principal C 5 5

Agent de maîtrise C 6 6

Adjoint technique principal de 1ère classe C 23 23 1 Avancement de grade

Adjoint technique principal de 2ème classe C 40 39,9

Adjoint technique de 1ère classe C 22 22

Adjoint technique de 2ème classe C 20 20 3 3 postes disponibles TC

132 131,7 7

FILIERE MEDICO-SOCIALE

ASEM Principal 1ère classe C 3 2,8

ASEM Principal 2ème classe C 16 15,8

ASEM 1ère classe C 1 1

20 19,6

23/06/2016 - IDS 2016 - effectifs VILLE JUIN.xls
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GRADE Catégorie
Postes 

Pourvus
ETP

Postes 

Disponibles 

ou vacants

Observations

Pour les temps non complet (TNC) 

le nombre d'heures indiqué est 

hebdomadaire

FILIERE CULTURELLE

Conservateur du patrimoine A 1 1

Professeur d'enseignement artistique A 1 1

Assistant de conservation principal 1ère classe B 3 3

Assistant de conservation principal 2ème classe B 1 1

Assistant de conservation B 1 1 1 1 poste TC disponible

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 1 1

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 1 1 1 Avancement de grade

Adjoint du patrimoine de 1ère classe C 3 3

Adjoint du patrimoine de 2ème classe C 1 1

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe B 14 9,2
Dont 8 postes à TNC : 7H -15H30- 6HX2 

- 4H30 - 8H30 - 15H - 5H

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe B 5 2,81 3

Dont 5 postes à TNC : 15H - 8H - 10H - 

11H - 12H15  

3 postes disponibles : 2 TC+1 TNC 10H

32 24,99 5

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Brigadier Chef Principal C 1 1

Chef de police C 1 1

2 2

TOTAL TITULAIRES & STAGIAIRES 296 284,69 20

23/06/2016 - IDS 2016 - effectifs VILLE JUIN.xls
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GRADE POURVUS ETP POURVUS NON POURVU

PERSONNELS D'ENTRETIEN HORAIRES ET CDI ASSURANT LES REMPLACEMENTS 31 21,89

ADMINISTRATIFS 3 2,5

ADMINISTRATIF - CHARGE DE MISSION NUMERIQUE 1

CULTURELS 1 1

APPRENTIS 5 5

EMPLOIS D'AVENIR 5 5

SPORTIFS REMPLACANTS - JEUNESSE ET SPORTS - 1 0,16

TECHNIQUES 1 1

RESPONSABLE DES POMPES FUNEBRES 1 1

RESPONSABLE ADJOINT DES POMPES FUNEBRES 1 1

ADJOINTS TECHNIQUES DES POMPES FUNEBRES 2 1,8

PORTEURS DES POMPES FUNEBRES 4 2,79

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORAIRES 7 2,01

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONTRACTUELS 3 2,5

ADJOINTS D'ANIMATION HORAIRES ET CDI 50 25,19

TOTAL EFFECTIF NON TITULAIRES 115 72,84 1

VILLE DE LANESTER
PERSONNEL NON TITULAIRE

EFFECTIFS 2016 (Juin)

23/06/2016 - IDS 2016 - effectifs VILLE JUIN.xls
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NOM PRENOM OBSERVATION TEMPS DEPUIS LE

ADMINISTRATIF

BRUNA LINDA Sur autorisation 80% 23/07/2010
CARRER CATHERINE Sur autorisation 90% 01/01/2010
JEGO SLAVIC De droit 80% 27/02/2012
LE BOURLOUT LINDA De droit 80% 30/10/2013
LE CHENADEC VERONIQUE Sur autorisation 90% 03/09/2014
LE RUYET EWA De droit 80% 06/01/2014
MAZARE-BRULE ANNE-MARIE Sur autorisation 90% 01/06/2014
PERRET MAGALI Sur autorisation 90% 01/12/2012
QUERO RICHARD Sur autorisation 50% 01/11/2007
ROCH VALERIE Sur autorisation 80% 05/11/2009

TECHNIQUE

LE GOURRIEREC BEATRICE Sur autorisation 90% 03/02/2010
LIEVRE-CORMIER CLAIRE De droit 80% 01/09/2014

ANIMATION

GONZALEZ BELINDA Sur autorisation 80% 01/09/2007
LE MOULLEC MARIE-LAURE Sur autorisation 50% 01/06/2000
LEROUX DOMINIQUE Sur autorisation 80% 17/03/2014
LHYVER AURORE Sur autorisation 90% 01/01/2012
QUEVEN STEPHANIE De droit 80% 01/09/2013

CULTUREL

JAMETTE AUDREY De droit 80% 01/07/2013

MEDICO-SOCIALE

GUEGAN CHRISTIANE Sur autorisation 80% 15/11/2004
MOELLO FLORENCE Sur autorisation 90% 23/02/2016
PELAN DANIELLE Sur autorisation 90% 01/10/1995

LISTE DES AGENTS A TEMPS PARTIEL (Juin)

23/06/2016 - IDS 2016 - effectifs VILLE JUIN.xls
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GRADE Catégorie
Postes 

Pourvus

ETP 

pourvus

Postes 

disponibles 

ou vacants

Observations

Pour les temps non complet (TNC) le nombre 

d'heures indiqué est hebdomadaire

FILIERE ADMINISTRATIVE

Attaché A 3 3

Rédacteur principal de 1ère classe B 1 1

Rédacteur B 1 1 Poste disponible à TC

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 3 3 1 Avancement de grade

Adjoint administratif de 1ère classe C 4 4

Adjoint administratif de 2ème classe C 5 4,9 1 Dont 1 poste à TNC : 17H30

16 15,9 3

FILIERE ANIMATION
Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 1 1

1 1

FILIERE TECHNIQUE
Adjoint technique principal de 1ère classe C 1 Avancement de grade

Adjoint technique principal de 2ème classe C 8 8

Adjoint technique de 1ère classe C 9 8,83 Dont 1 poste à TNC : 29H

Adjoint technique de 2ème classe C 11 9,83 Dont 4 postes à TNC : 21H - 29H - 24H30 (2)

28 26,66 1

FILIERE MEDICO-SOCIALE

Secteur Social
Assistant Socio-Educatif Principal B 1 1

Educateur Principal de Jeunes Enfants B 1 1

Educateur de Jeunes Enfants B 3 2,8

Agent Social de 1ère classe C 7 7

C.C.A.S. DE LANESTER
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - 2016 (Juin)

23/06/2016 - IDS

E
nvoyé en préfecture le 01/07/2016

R
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GRADE Catégorie
Postes 

Pourvus

ETP 

pourvus

Postes 

disponibles 

ou vacants

Observations

Pour les temps non complet (TNC) le nombre 

d'heures indiqué est hebdomadaire

C.C.A.S. DE LANESTER
PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - 2016 (Juin)

Agent Social de 2ème classe C 18 17,26 2
Dont 1 poste à TNC pourvu : 30H

2 postes disponibles TC
30 29,06 2

Secteur Médico-Social
Cadre de Santé de 1ère classe A 1 1

Puéricultrice de classe Supérieure A 2 1,66 Dont 1 poste à TNC : 30H

Infirmier en soins généraux classe supérieure A 1 1   

Infirmier en soins généraux classe normale A 3 2,53 1
Dont 1 poste à TNC : 22H

 1 poste disponible TC

Psychologue de classe normale A 1 0,0704 1 1 poste TNC disponible - 0,3714

Technicien paramédical de classe normale A 1 1 poste TNC disponible - 0,10

Auxiliaire de Puériculture Principal 1ère classe C 1 0,8

Auxiliaire de Puériculture Principal 2ème classe C 5 4,6

Auxiliaire de Puériculture 1ère classe C 2 1,6

Auxiliaire de Soins Principal 1ère classe C 3 3

Auxiliaire de Soins Principal 2ème classe C 8 7,31 Dont 3 postes à TNC : 28H20 - 29H45 (2)

Auxiliaire de Soins 1ère classe C 14 11,78 2

Dont 7 à TNC : 31H30 (2) - 28H - 21H (2) - 22H - 

23H48

2 postes disponibles : TNC 21H (1 dispo) - 28H (1 

dispo)

41 35,35 5

116 107,97 11TOTAL TITULAIRES & STAGIAIRES

23/06/2016 - IDS
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GRADE POURVUS
ETP 

POURVUS

PERSONNEL CONTRACTUEL INDICIAIRE

Adjoint technique de 2ème classe 3 1,8714
Rédacteur 1 0,8
Assistante Maternelle 9 9
Auxiliaire de Soins 1ère classe 1 0,85
Psychologue 1 0,3714
Technicien paramédical de classe normale 1 0,1
Emplois d'Avenir 1 1

Sous-total 17 13,9928

PERSONNEL HORAIRE REMPLACANT

Adjoints Techniques 2ème classe 37 27,98

Auxiliaires de Soins 1ère classe 11 7,72
Auxiliaires de Puériculture 1ère classe 2 1,62

Sous-total 50 37,32

TOTAL 67 51,31

Apprenti - Educateur de Jeunes Enfants

au 1er septembre 2014
1 1

C.C.A.S. DE LANESTER

PERSONNEL NON TITULAIRE - 2016 (Juin)
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NOM PRENOM OBSERVATION TEMPS DEPUIS LE

ALLEGRET BRIGITTE Sur autorisation 80%  01/05/1990

BATIOT JENNIFER De droit 80% 01/01/2016

DANIEL CATHERINE Sur autorisation 90% 01/01/2016

HAESKE MARYVONNE Sur autorisation 80% 01/01/2014

LE  YAOUANC JOCELYNE Sur autorisation 80% 01/02/1991

LE DANTEC JOELLE Sur autorisation 80% 12/01/2015

LE GAL LAURENCE Sur autorisation 80% 01/01/2016

LE LIBOUX ANNIE Sur autorisation 80% 08/09/2014

LE MANER LUCETTE Sur autorisation 80% 26/08/2013

LOIRE PATRICIA Sur autorisation 90% 01/01/2012

MESNAGE MELANIE De droit 80% 01/05/2015

PARTHENAY MARION De droit 50% 02/01/2015

POTELOIN PASCALE Sur autorisation 80% 01/02/1991

LISTE DES AGENTS A TEMPS PARTIEL (Juin)
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CONTRAT DE VILLE DE LORIENT AGGLOMERATION 
 

Rapport 2015 sur la mise en œuvre  
de la politique de la ville 

 
 

Textes de référence : 
-  articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code général des collectivités territoriales 
-  Décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la 

politique de la ville prévu aux articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du code général des 
collectivités territoriales 

 
Conformément à ces textes, dans les communes et établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) signataires d'un contrat de ville, le maire et le président de l'EPCI sont 
tenus de présenter annuellement à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la 
situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son 
territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est 
débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. » 
 
Ce rapport présente donc : 

- les principales orientations du contrat de ville et le projet de territoire ; 
- l'évolution de la situation dans les quartiers prioritaires concernés au regard des objectifs 

de la politique de la ville ; 
- les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires au titre de l'année 

écoulée ; 
- les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et des moyens mobilisés, ainsi 

que les améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat de 
ville, 

- l’articulation entre les volets social, économique et urbain du contrat de ville et, s’il y a lieu, 
avec les opérations d’aménagement au titre du programme national de renouvellement 
urbain, 

Les actions menées  au cours de l'année écoulée sur leur territoire en matière de développement 
social urbain au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale font l’objet d’un 
rapport propre à chaque commune. 
 
Les quartiers prioritaires de l’agglomération de Lorient 
 

Nom du quartier Commune  Population 
du quartier Revenu médian 

Kennedy, Kergohic, Kerihouais Hennebont 1200 10 100 € 
Centre-ville, Kerfréhour Lanester 2000 10 600 € 

Kervénanec-Nord Lorient 1800 9 900 € 

Polygone-Frébault Lorient 1600 9 200 € 

Bois du Château Lorient 2300 7 400 € 
Kerguillette Petit Paradis Lorient 1400 9 300 € 

 
 

I- Les principales orientations du contrat de ville et le projet de 
territoire  
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Au titre de la politique de la ville, Lorient Agglomération souhaite tendre vers un modèle de 
développement qui équilibre attractivité, cohésion sociale et développement économique 
durable.  
Un territoire qui forge son identité et trouve son harmonie dans la cohésion sociale, le faire 
ensemble, la participation des habitants, la rencontre entre les habitants et l’ouverture aux 
autres et au monde. 
 
Le contrat de ville, signé le 11 juillet 2015 pour 6 ans, définit le cadre d’intervention des 
partenaires fédérés autour de ce projet de territoire et précise leurs orientations principales 
pour le contrat.  
Les partenaires mobilisés : Etat, Lorient Agglomération, les communes d’Hennebont, Lanester 
et Lorient, les bailleurs (Lorient Habitat, Bretagne Sud Habitat, Espacil, Foyer d’Armor), le 
Conseil régional, le Conseil départemental, la Caisse des dépôts et consignations, la CAF, le 
monde associatif, les habitants.  
 
2 principes guident ce contrat :  
 Une mobilisation du droit commun des collectivités territoriales de l’État et des autres 

partenaires. 
 Un contrat co-construit pour et avec les habitants via l’instauration des conseils citoyens.  
 
Cette nouvelle politique de la ville se structure autour de quatre piliers : 
 

 Le pilier « Développement de l’activité économique et de l’emploi »  
 
Le développement économique, l’accès à l’emploi et à la formation sont des attentes majeures 
des habitants. Des énergies, des savoirs faire existent sur ces territoires. 
Les enjeux du pilier emploi – développement économique  visent le développement d’actions 
en faveur de l’insertion en s’appuyant sur les dispositifs d’aides à l’emploi et en développant le 
rôle de l’entreprise.  
Dans le champ de l’emploi, les publics les plus éloignés de l’emploi seront prioritaires tant dans 
le développement des clauses d’insertion que dans le déploiement des contrats aidés.  
 
Les orientations stratégiques du pilier « emploi-développement économique » : 
 
1. Favoriser l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville 
2. Développer l’insertion par l’activité économique (IAE) pour fournir une réponse adaptée aux 
besoins des publics les plus éloignés du marché du travail 
 
Des principes d’actions : 
- Le besoin de lien entre entreprises et habitants. 
- Une économie appréhendée sous un spectre plus large que l’économie marchande et 
monétaire, incluant l’économie sociale et solidaire, les activités marchandes et non 
marchandes. 
- La nécessité de sortir d’une image stigmatisante des quartiers et de leurs habitants. 
Valoriser les initiatives et les potentiels créatifs, promouvoir et diffuser les expériences réussies 
sur les quartiers. 
- Lutter contre toutes formes de discriminations. 
- Le besoin d’interconnaissance entre les acteurs pour construire des partenariats durables 
entre institutions, acteurs associatifs et professionnels de l’emploi, de la formation et de 
l’insertion. 
- La nécessité de permettre la mobilité géographique, sociale et professionnelle des 
habitants des quartiers pour apprendre, se former, échanger, travailler… 
 

 Le pilier « cohésion sociale » 
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Les enjeux du pilier « cohésion sociale » visent à réduire la pauvreté, à tisser le lien social et à 
renforcer la solidarité entre les générations. Ils s’attachent à répondre tout particulièrement aux 
besoins des familles monoparentales, des jeunes et des personnes âgées, catégories 
surreprésentées dans la plupart des quartiers en politique de la ville.  
 
Les orientations stratégiques du pilier « cohésion sociale » : 
 
1. Favoriser l’éducation et la parentalité 
Il s’agit d’offrir un parcours éducatif cohérent et adapté en déclinant les PEDT (Projet Educatif 
de Territoire) aux quartiers prioritaires, de soutenir l’ambition scolaire des jeunes des quartiers, 
de soutenir la parentalité, de développer l’apprentissage de la langue française et la 
connaissance de l’école pour les parents non francophones, de prévenir l’absentéisme scolaire 
et le décrochage scolaire. 
2. Développer l’accès à la santé et aux soins- Prévenir les comportements à risque et se 
soigner 
3. Soutenir l’engagement citoyen et la jeunesse, par le développement du service civique et le 
soutien aux associations. 
4. Accéder à la culture et au sport, au nom de l’insertion et de l’intégration 
5. Rendre effectif l’accès aux droits, poursuivre la lutte contre les inégalités entre les femmes 
et les hommes et combattre toutes les discriminations. 
 
Le pilier cohésion sociale vise le développement d’actions en faveur de l’éducation, de la 
parentalité et de la prévention ; afin de répondre à cette double exigence : le bien être des 
individus et la capacité de l’action publique à y contribuer, en faisant preuve d’adaptabilité et 
d’innovation.  
 

 Le pilier « Cadre de vie et renouvellement urbain »  
 
Les actions relevant du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » visent à améliorer de 
façon visible et concrète la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires. Dans le 
cadre du contrat de ville, les quatre quartiers de la politique de la ville de l’Agglomération 
(Kerihouais, Kerfréhour (intérêt régional), Bois du Château (intérêt national), Kervénanec Nord 
(intérêt régional), feront l’objet, de la mise en œuvre d’actions relatives au cadre de vie, qu'ils 
bénéficient ou non d'une intervention de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 
 
Ce pilier identifie trois axes majeurs d’intervention : 
- Le renouvellement urbain qui vise à améliorer le fonctionnement urbain des quartiers et 
offrir un environnement de qualité aux habitants et usagers. Il contribue à inscrire ces territoires 
dans la dynamique de l’agglomération en renforçant leur attractivité. 
- La stratégie d’occupation qui doit inscrire les quartiers et ses habitants dans une vision 
dynamique, afin d’anticiper les évolutions futures. 
- Le cadre de vie et la vie quotidienne repose sur l’appropriation par les habitants et les 
usagers de leur environnement. Cette appropriation est favorisée notamment par une 
démarche de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) qui réaffirme le lien entre la 
conception, la gestion et les usages et la place des habitants dans la compréhension des 
dysfonctionnements et la recherche de solutions. La GUSP vise également à mieux 
coordonner les interventions des services publics et faire le lien avec d’autres compétences, 
d’autres acteurs. 
 
 
Les orientations stratégiques du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » : 
 
1. Améliorer l’habitat et le cadre de vie 
Il s’agit de développer l’attractivité des quartiers prioritaires (finir les opérations de rénovation 
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urbaine en cours, intensifier les efforts de requalification du parc HLM, développer pour chaque 
quartier un dispositif partenarial de gestion urbaine de proximité, développer dans chaque 
quartier un véritable dispositif d’accueil des nouveaux habitants), de valoriser leur image et de 
favoriser le mieux vivre ensemble. 
 
2. Favoriser la mixité sociale et les parcours résidentiels à l’échelle intercommunale 
L’objectif est de diversifier la mixité fonctionnelle des quartiers prioritaires,  mieux réussir le 
parcours résidentiel des habitants et diversifier les formes d’habitat et les formes d’occupation. 
L’articulation entre les dispositifs de la Politique de la Ville et du Programme local de l’Habitat 
est nécessaire. 
 
3. Inscrire les nouveaux projets de renouvellement urbain dans les contrats de ville 
 
Les enjeux pour Bois du Château: Avec la profonde transformation de Kervénanec, le 
décalage entre Bois du Château et le reste de la ville est encore plus flagrant. Les données 
sociales confortent la nécessité d’une intervention globale afin d’éviter que ce quartier 
décroche par rapport au reste de la ville. L’objectif est d’engager un processus de 
transformation profonde du quartier dont les enjeux sont de : 
- Modifier l’image et la perception du «Bois du Château» pour en faire un quartier à la fois 
ordinaire, ouvert, désenclavé et attractif ; 
- Densifier le quartier et requalifier le cadre habité ; 
- Valoriser et rendre accessible l’offre d’équipements et de services présents sur le quartier. 
 
Les enjeux du projet de rénovation urbaine de Kervénanec Nord: poursuivre et achever le 
processus engagé sur le secteur sud, aujourd’hui sorti de la politique de la ville.  
Le projet prévoit un désenclavement significatif du quartier kervénanec (sud, centre et Nord) 
l’ouverture de la façade Nord de Kervénanec, une diversification des formes bâties et de l'offre 
de logement, l'affirmation de la trame d’espaces publics existante, l'amélioration du cadre de 
vie, l’introduction d’une plus grande mixité sociale et fonctionnelle, le développement d’un 
habitat durable, avec la poursuite du dispositif de pilotage et d'accompagnement mis en place 
pour le PRU et conforter le travail mené en termes d'accompagnement social, c’est-à-dire 
d’information et de participation des habitants, d’insertion, d’appropriation et de travail de 
mémoire. 
 
Les enjeux pour Kerfréhour/Châtaigneraie : Le projet de renouvellement urbain vise à éviter les 
effets de dévalorisation du parc n'ayant pas bénéficié de la rénovation et à limiter ainsi les 
risques de déséquilibres entre quartiers (rénovés-non rénovés) ou au sein même des quartiers 
rénovés. 
Les enjeux sont donc de : 
- Désenclaver et améliorer l’accessibilité pour une ouverture sur la ville, 
- Clarifier les statuts du foncier : espaces privés /espaces publics (aménagement public, 
résidentialisation) ; 
- Renforcer la valeur paysagère du site (traitement paysager, renforcer la qualité du cadre de 
vie, valoriser les espaces de convivialité) ; 
- Requalifier le cadre bâti, densifier le tissu et diversifier les statuts d’occupation de l’habitat 
(requalification, reconstitution d’une offre sociale, constitution d’une offre en accession…) ; 
- Diversifier les fonctions du quartier (revitaliser l’offre économique, renforcer les services et les 
équipements) ; 
- Modifier la perception du quartier, afin de le rendre attractif. 
 
 
4. Favoriser la tranquillité publique, notamment à travers la prévention des incivilités 
 
Dans le champ de la prévention, une attention particulière sera portée à la déclinaison des 
droits et devoirs de chacun. La mise en place d’un dispositif local de repérage précoce sera 
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encouragée.  
Une intervention publique forte en termes de prévention, de dissuasion, d’aménagement du 
quartier, de répression, de solidarité et de lien social semble indiquée pour améliorer la 
situation. 
 

 Un pilier « La république mobilisée contre le racisme et l’antisémitisme ». Dans le 
cadre de la mobilisation nationale contre le racisme et l’antisémitisme, un 4ème pilier 
est créé. Les partenaires du contrat sont encouragés à déployer des actions comme 
l’éducation à la citoyenneté, la promotion des valeurs républicaines. 

 
  
 

II. L’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires 
concernés au regard des objectifs de la politique de la ville 

 
 

De nouveaux territoires, de nouveaux acteurs, de nouveaux partenariats 
 

La nouvelle géographie prioritaire pour l’agglomération de Lorient définit 6 quartiers prioritaires 
dont 2 nouveaux pour les communes de Lorient et d’Hennebont, qui a aussi la particularité 
d’être une commune entrante en politique de la ville. 
 
Le quartier Kerguillette – Petit Paradis intègre la dynamique politique de la ville, mobilisant 
ainsi à la fois les acteurs déjà présents (le centre social de Keryado, le FLK) mais aussi de 
nouveaux (le PIMMS, le CIDFF, AGORA, IDD) dans un objectif d’amélioration de la situation 
du quartier et des conditions de vie de ses habitants. 
 
A l’inverse, la ville de Lanester a subi une réduction du périmètre de son quartier prioritaire, qui 
est passé de plus de 4 000 habitants à 2 030. De fait, les acteurs mobilisés précédemment 
dans le cadre du CUCS ont recentré leurs interventions sur ce territoire plus restreint. 
 
La ville d’Hennebont s’est fortement mobilisée dès son entrée dans la politique de la ville, 
mobilisation des équipes sur le diagnostic, la mise en place des dispositifs (notamment la 
réussite éducative), la construction et la mise en œuvre d’actions, en mobilisant à la fois des 
acteurs présents et de nouveaux partenaires  
De nouveaux acteurs se sont également mobilisés autour de projet politique de la ville en 2015 
sur les autres quartiers notamment la vie associative, le Conseil Citoyen, les équipes 
éducatives du territoire impacté (Projet Cirque) 
 
De nouvelles dynamiques partenariales sont également à l’œuvre entre les différentes 
collectivités, que ce soit dans le cadre de la préparation des conventions de gestion urbaines, 
le travail sur le dossier ANRU ou pour des actions qui se construisent à l’échelle des 3 
communes : 
- Cité Lab 
- Grande Ecole du Numérique 
 
 
La place des habitants - Les conseils citoyens 
 
La participation des habitants a toujours représenté l’essence même de la politique de la ville.  
 
Elle est renforcée par la création des conseils citoyens, dont la vocation est de promouvoir le 
pouvoir d’agir des habitants en leur donnant les moyens de s’investir au service de leur 
quartier. 
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Ainsi, des conseils citoyens ont été mis en place dans les 6 quartiers prioritaires. 
Aux côtés des élus, des services de la Ville, et de l’État, les conseillers citoyens ont plusieurs 
missions : 
- ils formulent des avis sur les projets mis en œuvre dans leur quartier ; 
- ils émettent des propositions d’aménagements ou d’actions, peuvent initier ou porter eux-
mêmes des projets ; 
- leurs représentants participent aux réunions de la politique de la ville et émettent des avis ; 
- ils relaient les informations auprès de leur voisinage et de leur entourage. 
 
Les habitants ont donc été impliqués à la préparation du contrat de ville et aux premières 
programmations, au fur et à mesure de leur mise en place des conseils citoyens dans les 
différents quartiers. Les conseillers citoyens sont toujours en phase d’appropriation de leurs 
missions. Ils commencent à mettre en place des micro-actions afin d’aller à la rencontre des 
habitants, de les informer, les mobiliser et recueillir leur parole. Ils sont attentifs à prendre en 
compte les besoins et attente de toute la population afin d’être représentatif de leur quartier.  
 
Les conseillers citoyens contribuent ainsi à promouvoir le pouvoir d’agir des habitants en 
engageant des réflexions, des démarches de recueil de parole, en construisant des actions et 
en accompagnant des initiatives. 
 
Une charte des conseils citoyens a été élaborée avec eux afin de définir les modalités de 
fonctionnement de l’instance, à Hennebont et Lorient. 
 
A Lorient, 2 représentants sont nommés dans chaque conseil citoyen. Ils seront associés aux 
étapes de la vie du contrat de ville, notamment : 
- Participation à l’élaboration de la programmation : ateliers, réunions de programmation, 
comité de pilotage… 
- Participation à des réflexions menées par la Ville, l’Etat, les acteurs de quartier… 
 
Des formations pour donner aux conseillers citoyens des outils pour participer à la vie du 
contrat de ville, donner un avis sur les actions proposées sur les quartiers prioritaires et être 
initiateurs de projets, sont ou vont être engagées. 
 
A Lanester, aucune association partenaire ne s’étant positionnée dans le cadre de la 
programmation 2015 pour mettre en place le Conseil Citoyen et le porter, la ville a fait le choix 
d’être accompagnée pour ce faire par un jeune volontaire en service civique. L’agrément 
permettant l’accueil de ce jeune a été obtenu début novembre 2015 et le volontaire a été 
recruté en toute fin d’année. Cette période a été mise à profit pour préparer l’installation du 
Conseil Citoyen et faire en sorte qu’il trouve sa place parmi les autres instances de 
concertation, de participation et de démocratie participative déjà existantes (assemblées de 
quartiers, ateliers citoyens, comités d’animation des maisons de quartier…). 
 
 

 
III. Les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers 
prioritaires au titre de l’année écoulée  

 
PROGRAMMATION 2015 DU CONTRAT DE VILLE D’HENNEBONT 
 
En 2015 a été acté le fait de ne pas recourir à un appel à projet traditionnel, la ville d’Hennebont 
étant nouvelle entrante en Politique de la Ville. 
L’enveloppe Politique de la Ville s’élevait à 58 878€ pour l’année 2015. 
Sur cette dernière somme, 15 000€ ont été fléchés sur la préfiguration du programme de Réussite 
Educative porté par le CCAS. 
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Il a s’agit de mobiliser et informer les partenaires, élaborer un diagnostic, composer le comité de 
pilotage et de l’équipe pluridisciplinaire. 
 
Pour l’année 2015,10 actions ont été réalisées par 3 partenaires différents. 
 
La programmation définitive en chiffres :  
 
Rappel de l’Enveloppe Etat : 58 878€ 
Enveloppe réservée à la Réussite Educative : 15 000€ 
Enveloppe réservée au titre de l’ingénierie 8 000€ (non-utilisé) 
Solde disponible pour la programmation : 35 215€ 
Enveloppe financière attribué par la CAF : 4 000€ 
Enveloppe Ville d’Hennebont : 38 639€ 
Enveloppe CCAS : 33 589€ 
 
Nombres de dossiers retenus : 8 
Coût total des dossiers retenus : 90 454€ 
 
 Répartition par thématique 
 

Parentalité / Enfance : 2 actions correspondant à 30% du financement total de l’Etat 
 
Participation des habitants / Vivre ensemble / Lien social : 8 actions correspondant à 70% du 
financement total de l’Etat 

 
 Répartition par piliers de l’Etat 
 

Cohésion sociale (hors RE) : 6 dossiers correspondant à 82.6% du financement total de l’Etat 
Cadre de vie et renouvellement urbain : 2 dossiers correspondant à 17.4% du financement 
total de l’Etat 

 
 Répartition par porteurs  
 

Ville : 6 actions (5 services) correspondant à 69.8% du financement total de l’Etat 
CCAS : 1  action correspondant à 16.5% 
Compagnons Bâtisseurs : 1 action correspondant à 13.7% 

 
 
Les actions de la programmation 2015 : 
 
 Parentalité/Enfance : 
 
 
Projet Cirque : 
Mise en place d’un projet multi partenarial, fédérateur visant à retisser des liens entre les parents 
et l’école en mobilisant les parents d’élèves, la communauté éducative, les acteurs du quartier et 
les habitants. 
Installation d’un chapiteau de cirque durant 3 semaines dans la cité de Kerihouais. 
Les objectifs visés  de créer un temps fort pour fédérer parents-élèves-enseignants, de renforcer 
les liens écoles-familles-quartiers, de favoriser l’ouverture culturelle de tous les enfants, de 
favoriser la coopération et le bien vivre ensemble et de participer à l’amélioration de l’image du 
quartier, ont été pleinement atteints. 

 
Atelier culinaire enfant/parent : 
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Les ateliers culinaires parents/enfants ont pour objectif de : 
- Renforcer les liens familiaux par une entraide et un échange de compétences mutuelles 
- Associer le parent et l’enfant autour d’un projet commun 
- Contribuer à la socialisation de l’enfant 
- Sensibiliser à la santé et à la nutrition 
- Faciliter la réalisation de recettes pour les reproduire chez soi 
- Faire du repas un moment d'échanges au sein de la famille 
- Mobiliser, valoriser les compétences des parents et des enfants ainsi que leurs savoir-faire 
- Proposer un temps de loisirs commun pour favoriser les liens parent- enfant 
 
Le public ciblé : 
- Familles résidant sur le quartier prioritaire 
- Bénéficiaires de la Banque alimentaire et des Chèques d’Accompagnement Personnalisés  
 
Atelier cuisine en famille : 
Les ateliers culinaires ont pour objectifs de : 
- Sensibiliser les personnes à l’équilibre nutritionnel et ses bienfaits pour la santé 
- Apporter aux familles les connaissances de base permettant de cuisiner simplement 
- Apprendre à cuisiner à moindre coût 
- Redonner le plaisir et la motivation de manger et de cuisiner 
- Rompre l’isolement : se valoriser au travers de réalisations individuelles et collectives, trouver ou 
retrouver une place dans un groupe 
 
Le public ciblé : 
- Personnes résidant sur le quartier prioritaire 
- Bénéficiaires de la Banque alimentaire et des Chèques d’Accompagnement Personnalisés 
 
 Participation des habitants / Vivre ensemble / Lien social 
 
Fond de Participation des Habitants : 
Le Conseil Citoyen de la Ville d’Hennebont a été mis en place en janvier 2015, suite à de 
nombreuses  rencontres avec les habitants, les membres du Conseil Citoyen ainsi que la Ville 
d’Hennebont ont souhaité la mise en place un fond de participation d’habitants.  
Ce fond est alimenté par l’Etat et la collectivité. 
Il permet de répondre aux sollicitations des habitants, notamment du Conseil Citoyen, pour la mise 
en œuvre d’actions collectives sur le quartier prioritaire, répondant aux enjeux déclinés dans le 
Contrat de Ville. 

Pour l’année 2015 mise en place d’une sortie familiale, participation au Téléthon et engagement 
sur 2 projets urbains (projet convivial/projet barbecue) 

Réelle implication des habitants membres du Conseil Citoyen mais aussi d’autres habitants dans 
la mise en place des projets 
 
Fête de quartier : 
La fête de quartier a pour objectif de créer un temps fort dans la géographie Politique de la Ville 
ouvert à tous, de valoriser l’image du quartier prioritaire, de faire connaître le Conseil Citoyen, de 
mobiliser les associations locales autour d’un projet commun. 
L’intergénération et la participation des familles étrangères à l’événement, bien que timides, 
méritent d’être soulignées 
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C’est notamment lors de cette fête que les habitants ont choisi de dénommer, à l’issue d’une 
concertation, le quartier « Keriou Ker » (les beaux villages) en lieu et place de l’appellation 
administrative les « 3K » jusqu’à lors utilisée. 
 
Extrait du bilan de la fête de quartier par les membres du Conseil Citoyen : 
 
« Bilan très positif mais quelques améliorations à prévoir, changement de lieu pour 2016 
Gratiferia : cela a très bien fonctionné même si le mot n’est pas bien compris de tous, volonté de réorganiser 
des Gratifieras dans le quartier mais sur les différentes cités, revoir le fonctionnement et peut-être axer sur 
le troc ? 
Olympiades : beaucoup de participation notamment des enfants, à refaire ! 
Pique-nique partagé : environ 70 personnes ont participé à ce moment très convivial, à refaire mais en 
précisant plus le principe que chacun apporte quelque chose, informations données sur le flyer pas assez 
claires. 
Concert : les habitants ont préféré le groupe John Volume mais dans l’ensemble les concerts se sont bien 
déroulés. Les participants de la fête de quartier ont commencé à quitter les lieux lors des concerts. » 
 
 
Conseil Citoyen : 
Installé en janvier 2015, le Conseil Citoyen a bénéficié d’une enveloppe pour assurer son bon 
fonctionnement, (petit matériel, déplacements lors de manifestation). 
 
Apprentissage autour de la consommation d’énergie : 
L’atelier d’apprentissage autour de la consommation énergétique a pour objectif de : 
- Lutter contre les impayés d’énergie et d’eau 
- Inciter les familles en situation de précarité à améliorer leur quotidien et réduire leurs dépenses 
financières en économisant l’énergie par des gestes simples au quotidien 
- Fournir de l’information pratique et facile à mettre en œuvre par les participants 
- Adopter une attitude éco-citoyenne et lutter contre le gaspillage énergétique 
 
Le public ciblé : 
- Bénéficiaires du Fond Eau Energie (FEE) 
- Personnes résidant sur le quartier prioritaire 
 
Auto Réhabilitation Accompagnée : 
L’auto Réhabilitation Accompagné porté par l’association des Compagnons Bâtisseurs permet aux 
ménages modestes et très modestes (habitants des quartiers prioritaires de Lanester, Lorient et 
Hennebont) de vivre durablement dans un logement décent et correspondant aux besoins de la 
famille, par la mise en œuvre de chantiers en auto-réhabilitation accompagnée et la proposition 
d'ateliers collectifs dans les quartiers. 
 
Mémoire des quartiers : 
La première phase du projet Mémoire des quartiers a consisté en un travail de collectage des 
paroles d’habitants assortis de portraits photographiques et témoignages par un photographe 
professionnel habitué à travailler avec différents publics. 
Ils seront intégrés dans un travail plus global à définir avec les habitants, l’adulte relais et le 
bailleur social 
Création d'une banque d'image utilisable pour de multiples supports (exposition, livres...) 
 
Composteur éco-citoyen : 
Suite à des réunions publiques, des habitants du quartier ainsi que des élus municipaux ont 
évoqué l’idée de mettre en place un composteur collectif dans le quartier. 
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Cette initiative est née de l’envie collective de travailler sur la biodiversité et en complémentarité, 
avec l’association L’Oasis de Kerihouais qui gère les jardins partagés au cœur de la cité. 
Les habitants se sont approprié cet outil en participant notamment à la journée européenne de 
réduction des déchets du 28 novembre 2015 
 
Parallèlement à toutes ces actions, la collectivité s’est fortement mobilisée en créant un service 
Citoyenneté Politique de la Ville implanté à la Maison Pour Tous au cœur du quartier prioritaire. 
Par ailleurs, en 2015, sur le quartier de Kerihouais la Garantie Jeune s’est installée à la Maison 
de Quartier, Pôle Emploi a marqué sa volonté d’inscrire des actions précises en direction des 
demandeurs d’emploi du quartier prioritaire, des liens ont été tissés avec le CIDFF en vue de la 
mise en place d’une permanence et une préfiguration des marches exploratoires des femmes. 
Le travail de sensibilisation auprès de la vie associative, et des services de la collectivité ont 
permis de développer des actions ciblées : programme J’apprends à nager, réservation 
systématique de place dédiées aux habitants du quartier prioritaire sur les activités du Complexe 
Aquatique de Kerbihan, les animations de la médiathèque… 
Un éclairage particulier a également été porté sur la construction d’action visant à promouvoir les 
valeurs de la république : conférence d’Henri Pena-Ruiz sur la laïcité, création d’un groupe de 
travail avec des habitants du quartier. 
 
 
 
PROGRAMMATION 2015 DU CONTRAT DE VILLE  DE LANESTER 
 

Lors du passage du CUCS au Contrat de Ville, le resserrement du quartier prioritaire a réduit de 
plus de 2 000 le nombre d’habitants concernés (4112→ 2030), et, conséquence directe, de 
107 000 € l’enveloppe de crédits spécifiques « Etat » (en incluant la réussite éducative). 

Les élus, avec les services concernés, ont alors procédé à un travail de priorisation des axes 
d’intervention et de fléchage des financements sur les actions les plus pertinentes et les publics les 
plus en difficulté en réinterrogeant l’ensemble de la programmation.  

Pour la programmation 2015, les élus de Lanester avaient ainsi fixé trois grandes priorités : 

 L’EDUCATION  

1. Agir dans le cadre d’un Programme de Réussite Educative consolidé sur les 
accompagnements et parcours individuels → Renforcer le repérage précoce des 
enfants, adolescents en situation de fragilité éducative et la réactivité face aux situations 
repérées, proposer des parcours individuels ajustés aux problématiques identifiées prenant 
en compte l’enfant, l’adolescent dans sa globalité en y associant étroitement le ou les 
parents, renforcer la coordination des actions et la co-production des réponses par 
l’ensemble de la communauté éducative, renforcer les liens entre les parents et l’école. 
 

2. Contribuer à l’épanouissement des enfants/jeunes en favorisant leur accès à l’offre 
de loisirs et leur intégration à la vie de la cité → Développer les accueils et les activités 
en dehors du temps scolaire en ajustant l’offre aux besoins notamment à ceux des jeunes 
filles, moins présentes sur l’espace public, accompagner les projets de jeunes et faciliter 
leur mise en œuvre, permettre aux enfants/jeunes de s’exprimer à travers la création et 
l’utilisation de supports variés, accompagner plus particulièrement les jeunes en risque ou 
en situation d’exclusion et de décrochage des normes sociales. 

 
 LA CITOYENNETE 
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1. Démocratiser la gouvernance de la politique de la ville → Créer, mettre en 
place et animer un Conseil Citoyen sur le territoire du quartier prioritaire, développer les 
modalités d’information et de participation des habitants sur la politique de la ville. 
 

2. Accroître la participation des habitants favorisant l’inscription dans la vie locale → 
Développer la participation des habitants sur la base du « faire avec » et du «faire 
ensemble », aller vers les publics en non demande, les plus isolés pour favoriser leur 
participation aux actions de proximité puis aux instances participatives de la Ville 
(Assemblées de Quartier, comités d’usagers des maisons de quartier), susciter les 
initiatives d’habitants.  
 

3. Favoriser l’animation sociale à travers les Maisons de quartier → Développer les 
offres d’activités dans les Maisons de quartier, consolider et diversifier l’action de proximité 
à partir des maisons de quartier en étant à l’écoute des besoins et de leur évolution, 
contribuer au renforcement et au maintien de la convivialité et du lien social en prenant 
appui sur les maisons de quartier. 

 
4. Promouvoir l’intégration de tous dans la vie publique → Favoriser l’apprentissage de la 

langue à destination des habitants non francophones, favoriser l’accès du plus grand 
nombre aux droits et aux services, renforcer les passerelles vers la vie associative et le 
fonctionnement global de la cité. 

 

 LE BIEN VIVRE ENSEMBLE 

1.  Favoriser une bonne cohabitation entre tous → Œuvrer pour la qualité des relations 
entre voisins, développer les actions intergénérationnelles porteuses d’entraide et de 
solidarités, améliorer l’interconnaissance entre les différentes cultures en promouvant les 
actions interculturelles et interreligieuses. 

 
2. Valoriser l’image des quartiers → Travailler sur les expressions culturelles et sur les 

mémoires sociales des quartiers, améliorer la perception que les habitants ont de leur 
propre quartier, en les associant le plus possible à sa maintenance, à son 
embellissement, permettre l’appropriation par les habitants de leur espace de vie en 
faisant valoir leur capacité à interagir sur leur environnement quotidien (embellissement 
des pieds d’immeubles, jardins partagés), qualifier l’image des quartiers vus de l’extérieur 
(communiquer régulièrement sur ce qui est valorisant) . 

 
 La programmation définitive en chiffres : 

 
Rappel de l’enveloppe financière de l’Etat : 84 700 € 
Enveloppe réservée à la Réussite Educative (RE) : 30 000 € 
Solde disponible pour la programmation : 54 700 € 
Enveloppe financière attribuée par la CAF : 20 300 € 
Enveloppe Ville de Lanester : 110 884 € 
 
Nombre de dossiers reçus (hors RE) : 22 
Nombre de dossiers retenus (Etat, CAF/ville) : 14 dossiers pour un financement de 
l’Etat de 84 700 € 
Coût total des actions retenues : 595 240 € 
 

En septembre 2015, à la faveur d’une enveloppe complémentaire de crédits « Etat » notamment 
fléchée sur les projets associatifs non validés lors d’un premier examen, une action proposée par 
la Mission Locale en direction des jeunes des quartiers a pu être financée, pour un montant de 
6 500 €. 
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 Répartition par thématique 
 

Emploi : 1 dossier correspondant à 6,5 % du financement total de l’Etat 
Parentalité / Enfance / Réussite éducative : 3 dossiers correspondant à 43 % 
Alphabétisation : 2 dossiers correspondant à 5 % 
Jeunesse / Sport / Culture : 2 dossiers correspondant à 7 % 
Participation des habitants / Vivre ensemble / Lien social : 5 dossiers correspondant à 33 % 
Accès aux droits / Prévention : 2 dossiers correspondant à 5,5% 

 
 Répartition par piliers de l’Etat 
 

Cohésion sociale (dont Réussite Educative) : 12 dossiers correspondant à 84,2% du 
financement total de l’Etat 
Emploi et développement économique : 1 dossier correspondant à 6,5 % 
Cadre de vie et renouvellement urbain : 2 dossiers correspondant à 9,3 % 

 
 Répartition par porteurs  
 

Ville : 1 action correspondant à 20 % du financement total de l’Etat 
CCAS : 1 action correspondant à 33 % (réussite éducative) 
Associations : 12 actions correspondant à 45,5 % 
Centre Social CAF : 1 action correspondant à 1,5 % 
 

 Bilan synthétique des actions 2015 
 
Toutes les actions de la programmation 2015 notamment financées par les crédits spécifiques de 
l’Etat ont été réalisées conformément aux objectifs que chacune s’était fixée initialement et ont 
touché en majorité le public ciblé à savoir celui du quartier prioritaire et du quartier en veille active. 
 
Thématique « emploi » : La faiblesse du nombre de projets dans la thématique « emploi », dont 
la ville de Lanester se préoccupe particulièrement, est consécutive à la baisse des crédits « Etat » 
et au choix d’un recentrage sur d’autres axes prioritaires, considérant que l’emploi relève d’abord 
du droit commun et que l’échelon intercommunal est plus pertinent pour traiter ces questions. 
Les habitudes de travail avec l’antenne lanestérienne de la Mission Locale, même si elles doivent 
encore être confortées, sont bien ancrées et portent leurs fruits, facilitées par son installation en 
2013 dans la maison de quartier l’esKale (quartier Kesler-Devillers, en QPV), qui abrite également 
le Cyberlan et le Point Information Jeunesse et constitue un pôle « jeunesse » permettant de 
prendre en compte la globalité de la situation des jeunes et de mieux les accompagner, en lien 
avec l’agent de développement local du quartier. 
Par ailleurs, les clauses d’insertion, généralisées à l’ensemble des marchés publics de la ville, 
continuent de procurer à de nombreux habitants des quartiers des opportunités d’insertion 
professionnelle. 
 
Thématique parentalité / enfance / éducation : la ville de Lanester a souhaité privilégier cette 
axe d’intervention et préserver la Réussite Educative considérant l’importance d’agir dès le plus 
jeune âge en associant les parents. La réussite Educative a été recentrée sur les 
accompagnements individualisés (abandon de certaines actions collectives en juin 2015) et, en 
termes d’évolution, à partir des constats effectués par les acteurs éducatifs du territoire, la ville 
s’est attachée à formaliser une nouvelle action prenant en compte les difficultés langagières des 
élèves dès la grande section de maternelle. Dans le cadre de la Réussite éducative, une 
cinquantaine d’enfants ont bénéficié de parcours individualisés ajustés pour chacun aux 
problématiques mises en avant dans les fiches de saisine. 
Des actions comme celles de « l’art s’emporte » (ateliers d’expression artistique), du « comité 
départemental de canoë-kayak », de « vacances et Familles », des Petits débrouillards ou de 
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« Vert le Jardin », au-delà de contribuer à l’épanouissement des enfants en valorisant notamment 
leurs compétences, ont toutes fait en sorte d’associer étroitement les parents et de multiplier les 
temps d’activités partagées parents/enfants afin de resserrer les liens familiaux.  
 
Thématique « alphabétisation » : le bilan 2015 de la réussite éducative mentionne que 40 % des 
saisines traitées concernent des familles non francophones. Deux actions de la programmation, 
portées par le Centre Social Albert Jacquard et la CSF, ont été mises en œuvre pour accompagner 
au total de l’ordre de 80 adultes dans leur apprentissage du français afin de faciliter leur 
intégration, de leur permettre d’assurer le suivi scolaire de leurs enfants, de participer au 
fonctionnement de la cité… Ces actions ont été complémentaires d’une offre plus large proposée 
sur le Pays de Lorient (IBEP, AGORA…). 
 
Thématique jeunesse / sport / culture : thématique transversale, la jeunesse n’a pas fait l’objet 
d’actions spécifiques dans la programmation 2015 mais ce public a bénéficié d’une attention réelle 
et quasi quotidienne de la part des acteurs de proximité, toujours à l’écoute et en capacité 
d’orienter (vers la Mission Locale, l’espace jeunes, les Passeports…). L’action de la Compagnie de 
l’Embarcadère « A la recherche de Max » prenant appui à la fois sur le collège Jean Lurçat et les 
quartiers, est à mettre à l’honneur au regard de ce qu’elle a produit. Il s’est agi d’aborder de façon 
ludique et exigeante l’art de la comédie sur le temps périscolaire et de permettre à des jeunes de 
se sentir à l’aise dans un projet faisant appel à la fois à l’action, à la réflexion et à la découverte de 
textes de qualité. Le travail a été collectif. Il a concerné 35 collégiens de 13/15 ans dont une 
majorité en difficulté. Il a donné lieu à 7 séances d’enregistrement d’histoires inventées, 22 
séances de répétition de la pièce de théâtre écrite et une représentation publique au théâtre des 
Deux Rivières.  
A partir des maisons de quartier, des sorties théâtre (notamment lors des festivals d’été à 
Lanester), cinéma… ont par ailleurs régulièrement été organisées par les agents de 
développement local, « habitude » relativement ancienne qui perdure, avec un engouement des 
habitants qui ne faiblit pas. 
 
Thématique participation de habitants / vivre ensemble / lien social : cette thématique peut 
être considérée comme transversale et correspond à une préoccupation partagée présente dans 
l’ensemble des actions de proximité proposées en 2015. Dans les faits, les quartiers de Lanester 
ont plutôt été paisibles. Des actions hors programmation comme celles des jardins partagés, de la 
prévention spécialisée (présence de quatre éducateurs de rue sur le territoire), des bailleurs 
(gardiens médiateurs), y ont tout autant contribué. 
La ville de Lanester, à travers l’action « des quartiers dans la ville », a, au court de l’année 2015, 
développé l’offre d’activités au sein des maisons de quartier (deux en QPV), y compris pendant la 
période estivale, en accueillant notamment de nouvelles associations et en faisant en sorte que 
ces équipements de proximité s’ouvrent sur l’extérieur et au plus grand nombre. Une porte ouverte 
des maisons de quartier a été organisée en septembre 2015. Les agents de développement local 
référents de ces structures ont été à l’écoute des besoins des habitants pour mieux y répondre.  
 
 
Parallèlement, ils ont développé les actions inter-quartiers pour faire du lien et faire se rencontrer 
les populations. Ces efforts portent leurs fruits, avec une fréquentation des maisons de quartier et 
une participation aux activités, aux sorties, aux repas de quartier… qui tend à s’accroître, une 
mixité qui progresse. Moins présent dans ces équipements de proximité où il peine parfois à 
trouver sa place, à accepter les règles qui s’y appliquent, le public jeune a malgré tout et 
progressivement pris l’habitude de s’y retrouver lors de repas partagés en soirée à l’esKale 
(Kesler-Devillers), organisés par l’agent de développement local en partenariat avec la prévention 
spécialisée, mis à profit pour échanger, faire des projets…. Les agents de développement local ont 
aussi pour rôle d’accompagner les habitants (enfants et jeunes en particulier) vers les structures et 
l’offre de loisirs existantes (municipales et associatives). De ce point de vue, le bilan est 
globalement positif s’agissant des CLSH, des séjours d’été, de certains clubs sportifs. 
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Thématique accès aux droits / Prévention : l’accès aux droits a été pris en compte par l’action 
de l’ASCEAP en direction des publics étrangers et celle de DEFIS centrée sur l’accompagnement 
des habitants des quartiers aux usages du numérique, dont le nombre de personnes bénéficiaires 
est resté malgré tout assez faible comparativement aux besoins. Par le biais de l’activité des 
maisons de quartier (où des permanences d’assistantes sociales ont été proposées) et de celle 
des acteurs sociaux du territoire, il a été constaté un éloignement des publics déjà les plus fragiles, 
une accentuation du non recours. L’analyse des besoins sociaux (ABS) a confirmé ces constats. 
En fin d’année, la ville a envisagé pour y répondre de mettre en place des permanences 
d’écrivains publics (janvier 2016) dans les structures de proximité. 
 
 
PROGRAMMATION 2015 DU CONTRAT DE VILLE  DE LORIENT 
 
 
L’appel à projet 2015 du contrat de ville, élaboré notamment à partir des enjeux identifiés lors des 
ateliers politique de la ville et des conseils citoyens a été lancé en mars 2015, avec une date limite 
de transmission des dossiers fixée au 10 avril 2015. 
Cet appel à projet présentait un caractère transitoire compte tenu de la préparation, en parallèle, 
du contrat de ville 2015-2020. 
L’enveloppe octroyée par l’Etat pour la programmation 2015 de Lorient agglomération était de 445 
188 €. Cette enveloppe a été répartie en fonction de la population des quartiers prioritaires 
concernés : 58 878 € pour Hennebont, 84 798 € pour Lanester et 301 512 € pour les quatre 
quartiers de Lorient (Bois du Château, Kerguillette – Petit Paradis, Kervénanec nord et Polygone 
- Frébault). 
 
Sur cette dernière somme, 100 000€ ont été fléchés sur le programme de Réussite Educative. Le 
solde disponible pour la programmation 2015 était donc de 201 512 €. 
 
Les 72 dossiers reçus (hors Réussite Educative) ont été soumis aux différents services de la ville 
et aux élus concernés, afin d’avoir leurs retours et avis sur ces dossiers. 
Suite à cette première instruction, une négociation a eu lieu avec l’Etat et la CAF qui a trouvé sa 
concrétisation dans le comité de pilotage du 13 mai 2015. 
 
Au vu des critères définis pour l’instruction des dossiers (respect de l’appel à projet en termes de 
thématique et de public cible, action ne relevant pas du droit commun, efficience, partenariat et 
ancrage sur le territoire…), 31 actions proposées ne rentraient pas dans la programmation 2015. 
 
3 actions en faveur de l’emploi ont été construites avec les partenaires en cours d’années (dont 
une financée dans le droit commun). 
 
L’édition 2015 a permis de recenser 43 actions portées par 16 partenaires différents. La ville 
a porté directement 11 projets. Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) de la ville a 
assuré la coordination de 3 projets. 
 La programmation définitive en chiffres : 
 

Rappel de l’enveloppe financière de l’Etat : 301 512 € 
Enveloppe réservée à la Réussite Educative (RE) : 100 000 € 
Solde disponible pour la programmation : 201 512 € 
Enveloppe financière attribuée par la CAF : 25 500 € 
Enveloppe Ville de Lorient : 85 500 € 
 
Nombre de dossiers reçus (hors RE) : 72 
Nombre de dossiers retenus (Etat, CAF et/ou ville) : 43 dossiers pour un financement de l’Etat 
de 200 700 € 
Coût total des actions retenues : 2 053 597 € 
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 Répartition par thématique 
 

Emploi : 8 dossiers correspondant à 27.7% du financement total de l’Etat 
Parentalité / Enfance : 3 dossiers correspondant à 2.7% 
Alphabétisation : 5 dossiers correspondant à 9% 
Jeunesse / Sport : 5 dossiers correspondant à 9% 
Participation des habitants / Vivre ensemble / Lien social : 15 dossiers correspondant à 36.6% 
Accès aux droits / Prévention : 7 dossiers correspondant à 15% 

 
 Répartition par piliers de l’Etat 
 

Cohésion sociale (hors RE) : 33 dossiers correspondant à 62.3% du financement total de 
l’Etat 
Emploi et développement économique : 8 dossiers correspondant à 27.7% 
Cadre de vie et renouvellement urbain : 2 dossiers correspondant à 10% 

 
 Répartition par quartiers 
 

Actions multi quartiers : 17 actions soit 52.5% du financement total de l’Etat 
Bois du Château : 7 actions soit 10% 
Kerguillette / Petit Paradis : 6 actions soit 10.2% 
Kervénanec nord : 6 actions soit 18.2% 
Polygone / Frébault : 7 actions soit 9.1% 

 
 Répartition par porteurs  
 

Ville : 11 actions (5 services) correspondant à 20.4% du financement total de l’Etat 
CCAS : 3 actions correspondant à 5.8% 
Centres sociaux : 16 actions correspondant à 31.9% 
- MQ BDC : 2 actions correspondant à 3.5% 
- CS Keryado : 3 actions correspondant à 3.2% 
- MPT Kervénanec : 5 actions correspondant à 17.2% 
- CS PLL Polygone : 6 actions correspondant à 8% 
Autres associations : 10 porteurs pour 13 actions correspondant à 41.9% 
 
 

Les actions de la programmation 2015 : 
 
 Emploi 
 
L’emploi est l’une des thématiques jugées prioritaires par la municipalité. Afin d’améliorer l’impact 
des politiques de droit commun de l’emploi et de l’insertion dans les quartiers et de favoriser le 
rapprochement entre les demandeurs d’emploi de ces quartiers et les entreprises, plusieurs 
actions ont  été financées : 

 
L’action « Ailes vers l’emploi » proposée par le Centre d'Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles (C.I.D.F.F.) qui permet à des femmes du quartier du Bois du Château de faire le 
point sur leurs compétences et de fixer des étapes pour avancer dans leur projet professionnel. 

 
La Mission Locale, qui a implanté des antennes délocalisées sur les quartiers, propose un 
programme d’actions spécifiques au bénéfice des jeunes demandeurs d’emploi de ces quartiers, 
notamment le dispositif Altern’go (découverte et promotion de l’alternance) expérimenté depuis 
2014. 
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L’association AGORA conduit un groupe de demandeurs d’emploi sur « la route de l’emploi » 
grâce à des accompagnements individuels et des actions collectives de techniques de recherche 
d’emploi. Leur restaurant multiculturel d'insertion “Terres” accueille des femmes d'origine 
étrangère en démarche d'insertion. 

 
Les clauses d’insertion, généralisées à l’ensemble des marchés publics pertinents de la ville, 
constituent une réelle opportunité d’insertion pour les habitants des quartiers. Une action 
spécifique de promotion est engagée par la ville sur ce point, en lien avec les opérateurs du 
service public de l’emploi. De même, des « rendez-vous emploi » sont institués dans les quartiers 
afin de favoriser la rencontre entre les acteurs de l’emploi et les demandeurs d’emploi lors de 
temps forts, d’ateliers et d’informations collectives. 
 
 
Trois nouvelles actions en faveur de l’emploi ont été co-construites en cours d’année : 
- Une action permettant l’accès à la qualification dans les métiers des services à la personne, 
proposée par l’AFPA, 
- La mise en place de l’action ailes vers l’emploi du CIDFF sur le quartier de Kerguillette, 
- La mise en situation de travail et évaluation des capacités professionnelles par ALESI, financée 
par des crédits de droit commun. 
 
Un travail sur l’articulation et la cohérence entre tous les dispositifs et acteurs œuvrant en faveur 
de l’emploi dans les quartiers a été engagé. 
 
 Parentalité / Enfance 
 
Des actions en faveur de la parentalité sont portées par la ville de Lorient à Bois du Château, afin 
de mieux appréhender les problématiques rencontrées par certains parents, les remobiliser et les 
accompagner, afin de faire évoluer positivement leurs relations avec leur(s) enfant(s). 
 
Le PLL Polygone avec « les rendez-vous des parents » et le centre social de Keryado proposent 
tous deux des actions visant à soutenir les familles dans leur vie quotidienne et dans leur fonction 
parentale. 
 
 Alphabétisation 
 
Un projet Alphabétisation continue à être mené par les centres sociaux de Lorient 
(Bois du Château, Kervénanec, Keryado et Frébault) et le Centre d'Etudes et d'Action Sociales. 
Ces ateliers d’apprentissage permettent notamment d’initier des femmes et des familles d’origine 
étrangère à la langue française autour du thème de la vie quotidienne. 
 
 
 
 
 Jeunesse / Sport 
 
Plusieurs actions ont été financées au bénéfice de la jeunesse, qui constitue l’un des enjeux 
majeurs du contrat de ville. 
Dans le cadre de la coordination jeunesse, la Maison Pour Tous de Kervénanec, propose de 
collecter la parole des jeunes et de les accompagner dans leur parcours vers l’autonomie et la 
réussite. 
Le PLL Polygone continue d’accompagner des jeunes dans la réalisation de leurs départs en 
vacances en les impliquant dans une démarche de projet et en les associant à tous les stades de 
la réalisation, et de favoriser l’accès aux pratiques sportives notamment des jeunes mamans et 
des jeunes filles. 
A Bois du Château, l’association Aviron du Scorff adapte sa pratique d’aviron aux jeunes et aux 
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femmes du quartier, dans le but de favoriser l’autonomie, la cohésion sociale et la citoyenneté. 
Le dispositif Agit’avenir initié par la ville, se positionne comme relai d’information en direction des 
jeunes et comme accompagnant des projets d’insertion. 
 
 Participation des habitants / Vivre ensemble / Lien social 
 
Les conseils citoyens, mis en place dans le cadre de la réforme de la politique de la 
ville, bénéficient d’un accompagnement afin d’initier et de faciliter des échanges entre habitants 
(membres et non-membres) et favoriser le développement d’actions. 
 
Le quartier de Bois du Château ayant été retenu pour bénéficier d’un programme de rénovation 
urbaine, une action spécifique d'accompagnement social des habitants devait être engagée afin 
d’informer, d’accompagner et d’écouter les habitants concernés, dès la conception du projet. Au vu 
de l’avancée du projet et du calendrier, la subvention accordée en 2015 a été reportée en 2016. 
 
La Ville de Lorient est également présente sur des actions visant à développer la participation des 
habitants des quartiers et à renforcer le lien social telles que le carnaval, le Fonds de 
Participation des Habitants qui soutient les initiatives des habitants (subvention reportée en 
2016) ou le journal de quartier de Kervénanec animé par un collectif d'une vingtaine d’habitants. 
Sur le plan de la culture de proximité, la mise en place d’espaces d’expérimentation favorise 
également la participation des habitants et la construction du vivre ensemble à travers des actions 
artistiques concrètes sur les 4 quartiers prioritaires. 
 
Les actions « Espaces Quartier » de la Maison de Quartier du Bois du Château et « De place en 
place » de la Maison Pour Tous de Kervénanec permettent de favoriser l’interconnaissance entre 
habitants, notamment les plus jeunes, tout en travaillant sur l’occupation et le partage des espaces 
publics. 
La Maison Pour Tous par le biais de son action « Pour une cohésion sociale renforcée : co-
construire le vivre ensemble » et le PLL Polygone avec son action « D’un quartier de passage 
à un quartier d’ancrage » contribuent également à renforcer le lien social et à valoriser et 
impliquer les habitants dans la vie de leur quartier. 
 
Le PLL Polygone continue à faire vivre la dynamique engagée autour de ses “jardins partagés”. 
Le Centre Social de Keryado initie la même dynamique en associant les habitants de Kerguillette 
et Petit Paradis autour du jardin partagé de Kerguillette. L’association Idées Détournées participe à 
la démarche avec la création de mobiliers extérieurs et bacs à plantes « en avant les palettes ! » 
pour et avec les habitants de ces quartiers. Afin d’identifier les besoins et attentes du quartier de 
Kerguillette – Petit Paradis, qui vient d’intégrer la géographie prioritaire, le Point d’Information 
Médiation Multi Services (PIMMS), fort de son expérience d’accès aux droits et aux services 
publics et de médiation sortante, propose d’assurer une présence physique sur site et de 
contribuer à la création de lien et de cohésion entre habitants et acteurs. 
 
Enfin, les compagnons bâtisseurs, grâce à leur action d'auto réhabilitation accompagnée, 
permettent l’amélioration des conditions de vie des familles, les remobilisent sur l’amélioration de 
leur logement et favorisent l’insertion sociale à travers la mise en place d’ateliers d’apprentissage 
et de chantiers d’entraide. 
 
 Accès aux droits / Prévention 

 
Trois actions sont initiées par le CCAS de Lorient : 

- Le réseau médico-social qui permet de faciliter l’accès aux soins des publics les plus 
fragiles par un travail de premier accueil, d’orientation et d’accompagnement administratif ; le 
RMS intervient également à Lanester, 
- L'accueil de Jour Mobile qui a pour objectif de lutter contre l’exclusion en maintenant un lien 
avec le public en errance et en facilitant son accès aux différents acteurs ou dispositifs, 
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- Une nouvelle action qui vise à prévenir le risque d’isolement et de repli sur soi des 
personnes âgées fragilisées a été expérimentée dans le quartier de Polygone Frébault. 

 
Le service de médiation de la ville de Lorient, créé en mai 2015, a pour objectifs de prévenir les 
conflits liés à l’état et l’usage des espaces publics, d’identifier les sources de nuisance et 
d’exclusion sociale, de prévenir les comportements à risque, de gérer les conflits et favoriser 
l’accès au droit et à la participation des habitants, par une présence humaine renforcée sur les 
quartiers. 
La Boutique de droit permet, grâce à ses permanences juridiques sur les quartiers de répondre 
aux besoins exprimés par les habitants dans les domaines touchant au quotidien (emploi, finance, 
problèmes familiaux…). 
Enfin, la Maison Pour Tous de Kervénanec réinterroge la place de la femme sur le territoire en 
identifiant et levant les freins qu’elles peuvent rencontrer dans leur vie  quotidienne. 
 
 
ACTIONS ENGAGEES OU PROGRAMMES AU TITRE DES CONVENTIONS GUP ET 
D’ABATTEMENT DE TFPB 
 
La gestion urbaine de proximité peut se définir comme l'ensemble des actes qui contribuent au 
bon fonctionnement d'un quartier, à une amélioration continue du service rendu et du cadre de vie 
des habitants. 
Les actions engagées par les bailleurs, les collectivités locales et l'Etat, depuis plusieurs années, 
en matière de gestion urbaine de proximité, dans les quartiers relevant de la politique de la Ville, 
ont contribué à améliorer la vie dans ces quartiers. Il convient de poursuivre les efforts engagés 
dans le cadre la réactualisation des conventions, travail partenarial en cours, afin de renforcer 
cette démarche au service de la qualité de vie des habitants des quartiers. 
Ce dans le cadre des conventions de gestion urbaine de proximité (GUP),  
Par ailleurs pour chacun des quartiers, les bailleurs sociaux bénéficient d’un abattement de TFPB 
qu'ils leur appartiennent, en partenariat avec les collectivités et l’État, de traduire en actions 
concrètes pour l'amélioration des conditions de vie des habitants dans les quartiers. Un 
programme d’actions a été travaillé par chaque bailleur et est pour certains en cours de réalisation. 
 
LES NOUVEAUX POSTES D’ADULTE RELAIS FINANCES PAR L’ETAT ET LES SERVICES 
CIVIQUES 
 
Il s'agit de favoriser par ce biais le soutien aux associations de proximité dans leur structuration et 
leur action, l’accompagnement des professionnels de terrain (animateurs, acteurs de médiation....), 
de démultiplier les espaces de dialogue, d'investir les temps et les lieux où les services publics 
peuvent apparaître en retrait… 
 
Le département est doté de 12 postes adultes relais. Les adultes relais, au nombre de 8 sur le 
territoire de Lorient Agglomération, inscrivent leur action de médiation sociale et d'animation au 
plus près des besoins des habitants des quartiers prioritaires.  
 
Lanester bénéficie de deux adultes relais à temps plein positionnés auprès de deux associations : 

- La Confédération Syndicale des Familles (CSF), association de locataires très investie 
localement et à l’initiative d’actions de proximité comme « Dans mon Hall » (réalisation de 
courts métrages avec les habitants du quartier de Kerfréhour), 

- La Place des Rencontres, association de quartier se proposant de développer la 
convivialité et le mieux vivre ensemble, intergénérationnel et interculturel. 

 
 
Lorient bénéficie de 5 adultes relais positionnés auprès de 4 associations : la Maison Pour Tous de 
Kervénanec (2 postes), le PLL (1 poste), le PIMMS (2 postes). 
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Hennebont bénéficie d’un poste d’adulte-relais porté par l’Université Sociale. 
 
Services civiques 
 
Un service Civique à la ville de Lanester chargé d’accompagner la mise en place et l’animation du 
Conseil Citoyen. 
 
 
IV. Les perspectives d’évolution au regard des résultats obtenus et des 
moyens mobilisés, ainsi que les améliorations qui paraissent 
nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat de ville, y compris 
au titre du renforcement des actions de droit commun, à la coordination 
des acteurs et des politiques publiques, à la participation des habitants 
ou à l’évaluation des actions ou programmes d’intervention  

 
La première année du contrat de ville a été largement consacrée à sa rédaction, à la mise en place 
de différents dispositifs, des conseils citoyens. Il est encore trop tôt pour en mesurer de réels 
effets, toutefois il convient de signaler la forte mobilisation des habitants autour des conseils 
citoyens et leur réelle volonté de faire évoluer les choses. 

 
Les pistes d’amélioration pour 2017 : 

 
Un appel à projet plus tôt dans l’année pour permettre  

 
- Des temps d’échanges par quartier avec les acteurs associatifs pour partager plus 

clairement les priorités 
- une meilleure instruction des dossiers  
- une plus grande association des habitants via les conseils citoyens. 

 
La mise en œuvre d’actions départementales de formation des acteurs 
 
La préparation d’un dispositif d’évaluation des contrats de ville à l’échelle départementale 
 
 
V. L’articulation entre les volets social, économique et urbain du contrat 
de ville et, s’il y a lieu, avec les opérations d’aménagement au titre du 
programme national de renouvellement urbain  

 
Les chefs de projet « politique de la ville » sont chargés : 

- D’animer le partenariat local et fédérer les acteurs; 
- De mettre en œuvre l’appel à projets annuel ; 
- D’apporter un soutien aux porteurs de projets municipaux et associatifs ; 
- De favoriser la participation des habitants. 
Ils assurent la coordination sur les volets urbain et social et mobilisent les référents 
thématiques concernés au sein de leurs collectivités. 
 
Une coordination au niveau de l’agglomération est mise en place afin d’animer les démarches 
communes, et plus particulièrement sur le dossier de renouvellement urbain en lien avec le 
directeur de projet ANRU de Lorient Agglomération. 
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Annexe 1 : Tableaux de programmation 

 
 

Porteur de projet Action  Coût  Etat  CAF   Ville   Ville droit commun 

Ville de Lorient - SPVC
Mise en place et communication sur les clauses d'insertion 

sociale dans les marchés publics
                12 784                       1 500                    4 000                       2 142   

Ville de Lorient - SPVC Les rendez-vous emploi des quartiers prioritaires                 18 750                       4 000                    8 000                       2 250   

Agora La Route de l'Emploi                 25 500                       8 000   

Agora Restaurant Terres               106 693                       6 000   

CIDFF Ailes vers l'Emploi (bois du château)                  9 143                       5 000   

Mission Locale Programme d'actions au bénéfice des demandeurs d'emploi                 63 856                     12 000                    2 000   

AFPA
Permettre l'accès à la qualification dans les métiers des 

services à la personne
                40 000                     10 000   

CIDFF Ailes vers l'Emploi (kerguillette petit-paradis)                 17 388                       9 000   

Ville de Lorient - DEEJS Parentalité Bois du Château                  8 070                       1 500                    2 000                       4 570   

Patronage Laïque de Lorient
Les RDV des parents pour un accompagnement à la 

parentalité
                 8 600                       2 000   

Centre Social de Keryado Travail partenarial autour de la parentalité                  6 490                       2 000   

Maison Pour Tous de Kervénanec
Apprendre le français pour mieux: comprendre, s'intégrer, 

participer, agir
                41 600                       4 000                          500   

Maison de Quartier de Bois du Château Alphabétisation                 15 624                       2 000   

Patronage Laïque de Lorient Alphabétisation                 46 700                       4 000   

CEAS Alphabétisation                 12 050                       4 500                    1 000   

Centre Social de Keryado Alphabétisation                 21 161                       3 500   

Maison Pour Tous de Kervénanec Coordination Jeunesse                 96 700   

Maison Pour Tous de Kervénanec Paroles de jeunes, on refait le monde                 78 470                       6 000   

Patronage Laïque de Lorient
Accompagnement des jeunes dans la réalisation de leurs 

départs en vacances
                 9 300                       2 000   

Ville - Mission Jeunesse Agit'avenir                 30 000                       5 000                    2 000                     23 000   

Aviron du Scorff Pratique de l'aviron                 25 880                       2 000                    1 500   

Patronage Laïque de Lorient Accès aux pratiques sportives                 14 650                       1 000   

Ville de Lorient - Direction de la Culture
Espaces d'expérimentation pour la participation des 

habitants
              160 000                       8 000                    4 000                   110 000   

Maison Pour Tous de Kervénanec De place en place                 21 100                       1 000                       500                    2 000   

Maison Pour Tous de Kervénanec Pour une cohésion sociale renforcée               134 700                     18 500   

PIMMS
La présence humaine: un facilitateur de cohésion pour les 

habitants de Kerguillette/Petit-Paradis
                81 100                            -                      1 500                    5 000   

Ville de Lorient - SPVC Carnaval                 66 700                            -                      2 500                  30 500                     18 200   

Ville de Lorient - SPVC Accompagnement des Conseils Citoyens                 19 100                       5 000                    8 000                       1 100   

Ville de Lorient - SPVC Fond de participation des habitants                  3 500                       1 000                    1 500   

Ville de Lorient - SPVC Journal de quartier de Kervénanec                 38 600                       2 000                    2 000                    7 000                     11 600   

Maison de Quartier de Bois du Château Espaces Quartier                 24 000                       5 000                    1 500   

Patronage Laïque de Lorient Jardin Partagé                 10 815                       2 000                    1 500                         -     

Patronage Laïque de Lorient D'un quartier de passage à un quartier d'ancrage                 51 500                       5 000                    1 500                    3 000                       2 500   

Idées Détournées Création mobiliers extérieurs                 16 300                       5 000                    2 000   

Centre Social de Keryado Jardin Partagé                  5 399                       1 000                    1 000   

Ville de Lorient - SPVC
Accompagnement du projet de rénovation urbaine de Bois 

du Château
                25 100                       3 000                    1 000                  11 000                     10 100   

Compagnons Batisseurs Auto-réhabilitation accompagnée               196 157                     17 000                     25 000   

CCAS Accueil de jour mobile                 37 250                       2 400                       9 350   

CCAS Lutte contre l'isolement des personnes âgées                 15 400                       2 300                     13 100   

CCAS Réseau Médico Social                 61 570                       7 000                     23 115   

PIMMS Accéder à ses droits comme facteur de cohésion                 36 897                       4 000                         -     

Ville de Lorient - DPSP Service de Médiation               300 000                     10 000                   250 000   

Association Contrat de Ville
Action spécifique sur le quartier du Bois du Château 

(Boutique de Droit)
                16 500                       1 500                    1 500   

Maison Pour Tous de Kervénanec Place de la femme                 22 500                       3 000                    2 000   

 2 053 597    200 700    25 500    85 500    512 527   
Ville - Actions Educatives Projet de Réussite Educative               200 150                   100 000                     65 578   

 2 253 747    300 700    25 500    85 500    578 105   

LORIENT

                    8 000   

TOTAL hors RE

TOTAL (y compris RE)  
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Porteur de projet Action  Coût  Etat  CAF   Ville Lanester 

Compagnons Batisseurs Auto réhabilitation accompagnée                      196 157                      7 000                           -                             5 500   

L'art s'emporte Atelier de création artistique et artothèque               30 000                      4 500                     1 500                           4 500   

DEFIS Accompagnement aux usages du numérique                9 483                      3 000                           -                             2 000   

Place des rencontres Développement des relations sociales intergénérationnelles                8 700                       1 000                           -                             1 020   

Centre social Albert Jacquard Apprendre le français autrement               58 500                       1 500                           -                                500   

CSF Insertion sociale alphabétiqation               15 000                      3 000                     2 500                           1 000   

ASCEAP
Action sociale en faveur des personnes étrangères ou issues 

de l'immigration
               4 886                      2 000                           -                             1 000   

Les petits débrouillards Les sciences en bas de chez toi                6 150                      2 000                     1 600                           1 800   

CDCK 56 Sorties familiales kayak et ateliers santé               21 570                      5 000                     3 000                           1 000   

Vacances et familles du Morbihan Accompagnement aux loisirs et vacances en famille               48 610                      4 000                           -                             2 500   

Vert le jardin Animation et coordination des jardins partagés               33 500                       1 400                     2 000                           1 400   

Compagnie de l'embarcadère Atelier théa t̂re collège et quartier               10 020                       1 800                     1 700                           1 500   

Ville de Lanester Des quartiers dans la ville               71 739                     18 500                     8 000                         45 239   

   514 315     54 700    20 300       68 959   

CCAS
Accompagnement individualisé d'élèves en difficulté Réussite 

Educative
              80 925                    30 000                     9 000                         41 925   

   595 240     84 700    29 300     110 884   

Porteur de projet Action  Coût  Etat  CAF   Ville hennebont 

Ville d'Hennebont Projet cirque               24 000                     10 000                     4 000                         10 000   

Ville d'Hennebont Composteur éco-citoyen                5 850                       1 250                           1 250   

Ville d'Hennebont Conseil citoyen                2 000                       1 000                           1 000   

Ville d'Hennebont Fête de quartier                5 000                      2 000                           3 000   

Ville d'Hennebont Mémoire des habitants               10 000                      5 000                           5 000   

Ville d'Hennebont Fond de participation des habitants               10 000                      5 000                           5 000   

Compagnons batisseurs Auto-réhabilitation accompagnée               27 674                      8 000                         10 424   

CCAS Ateliers                5 930                      2 965                           2 965   

    90 454     35 215      4 000       38 639   

Ingenierie                          8 000                      8 000   

Réussite Educative                        15 000                     15 000   

   113 454     58 215      4 000       38 639   

Total 

(hors RE)
Réussite Educative

Total 

(y compris RE)

 Etat          298 615                   145 000        443 615   
 non compris crédits ciec 

aout2015 

 CAF           49 800   

 Ville Lorient           85 500   

 Ville Lanester           68 959   

 Ville Hennebont           38 639   

TOTAL hors RE

TOTAL (y compris RE)

LANESTER

HENNEBONT

TOTAL hors RE

TOTAL (y compris RE)
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Annexe 2 : Liste d’interventions municipales financées par la  

Dotation Urbaine de Solidarité 2015  - LANESTER 
 

 

  Charges 
générales 

Masse 
salariale Montant total 

Dynamique citoyenne et démocratie participative 109 144,00 209 545 318 689 

Médiation de quartiers   139 570 139 570 

Développement d'activités sportives 46 366,80 41 006 87 372 

Structures multisport urbaines 21 060,00   21 060 

Animations jeunesse 163 178,89 101 520 264 699 

Médiation culturelle 13 447,92 30 707 44 155 

Subvention sauvegarde de l'enfance 70 000,00   70 000 

Cyberlan   34 387 34 387 

Aides au ravalement 9 838,00   9 838 

Jeux de plein air 15 179,54   15 180 

Rénovation de salles de loisirs dans les quartiers 30 334,36   30 334 

        

TOTAL      556 734     1 035 284    

    
Pour Information, DSU 2015 

  1 024 758 
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Conservatoire Agréé Musique et Danse de Lanester 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR  
 
 

 
 
L’inscription au Conservatoire ou l’usage des locaux et/ou matériels impliquent l’acceptation 
de ce règlement. 
 
 
1 - PRESENTATION 
 
Le Conservatoire Darius Milhaud de Lanester, établissement classé par l’Etat, est un 
établissement spécialisé dans un enseignement riche et diversifié dans les disciplines 
musicales, chorégraphiques. 
 
 La musique classique, les musiques traditionnelles et les musiques improvisées  
 La danse classique, la danse Jazz 
 
Au titre de Conservatoire agréé, il fait partie des établissements spécialisés d'enseignement 
artistiques contrôlés par l'état selon les orientations définies dans les schémas nationaux 
d'orientations pédagogiques ministériels. 
 
Sa mission est de donner au plus grand nombre possible d'élèves la plus large connaissance et 
maîtrise des diverses disciplines musicales, chorégraphiques. 
 
Il constitue la principale source de développement de la pratique amateur en encourageant 
particulièrement les pratiques collectives et assure également la formation initiale des futurs 
professionnels. 
 
Etablissement culturel à part entière, le Conservatoire à Rayonnement Communal constitue un 
pôle fort d'activités et de partenariats artistiques dans la vie de la cité et du bassin de vie du 
Pays de Lorient. 
 
Le conservatoire a été reconnu comme école ressource pour le Pays de Lorient dans le cadre 
du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques du Conseil Départemental du 
Morbihan à compter de juillet 2015. 
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Le Conservatoire Musique et Danse de Lanester est administré par la ville de Lanester. Il  est 
placé sous la responsabilité du Maire et soumis au contrôle pédagogique du Ministère de la 
Culture. 
 
Soutenu par le Département du Morbihan dans le cadre du Schéma Départemental de 
Développement des Enseignements Artistiques, le budget du CRC est principalement à la 
charge de la commune de Lanester. 
 
Le personnel appartient aux filières culturelles, administratives et techniques du personnel 
communal de la ville de Lanester. 
 
Le personnel est composé : 
 
 du Directeur du Conservatoire,  
 de deux conseillers aux études Danse et Musique 
 de professeurs de musique, danse  
 de personnel administratif 
 de personnel technique 
 
 
2 – LES INSTANCES DE CONSULTATION 
 
Le Comité de Direction 
 
Il est composé de l’équipe de direction, soit à minima le directeur du Conservatoire et les 
deux conseillers danse et musique.  
Il se réunit au moins une fois par semaine et à chaque fois que cela est nécessaire. 
Il permet d’assurer la bonne marche de l’établissement et de mettre en œuvre les décisions 
prises par l’équipe de direction 
 
 
Le Conseil d’établissement 
 
Il se réunit au moins une fois par an sur convocation et sur la base d’un ordre du jour fixé par 
son Président. Le Conseil d’Etablissement est informé des réalisations et consulté sur les 
évolutions à donner aux textes de référence de la structure. Il est force de proposition et a une 
fonction informative des partenaires institutionnels du Conservatoire. 
 
Il est composé : 
 

 Du Président (la présidence étant assurée par le Maire)  
 De deux conseillers municipaux délégués au Conservatoire 
 De la Direction Générale Adjointe en charge de la Culture 
 De la Direction Culture 
 De la  Direction du Conservatoire 
 Des deux conseillers aux études Musique et Danse du Conservatoire 
 Du Président de l’Association de Parents d’élèves ou son représentant 
 Trois représentants des enseignants élus au sein du conseil pédagogique soit un par 

spécialité Musique/Danse/Arts Plastiques (mandat de deux années scolaires 
renouvelables) 

 Un représentant du personnel administratif 
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 Un représentant du personnel technique 
 Trois représentants des élèves inscrits dans l’établissement soit un par discipline 

Musique, Danse 
 Des personnalités invitées en fonction des partenariats établis et de l’ordre du jour. 

 
 
Le Conseil Pédagogique 
 
Il est composé par la direction du Conservatoire, les conseillers aux études, l’assistante de 
direction qui en est la secrétaire de séance, l’ensemble des professeurs.  
Il est placé sous la présidence du directeur ou de son représentant en cas d’absence qui en fixe 
l’ordre du jour. 
Le Conseil Pédagogique se réunit au moins 4 fois par an ou sur demande d’au moins la moitié 
de ses membres. 
 
 
 
3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
La période de fonctionnement du Conservatoire suit strictement l’année scolaire. Aucun cours 
n’est dispensé durant les vacances scolaires sauf autorisation exceptionnelle de la direction. 
 
Le Conservatoire est ouvert en priorité aux jeunes en formation s’engageant à suivre un 
cursus complet. Les adultes pourront être admis principalement dans le cadre des pratiques 
collectives en fonction des places disponibles. 
 
 
1 – Personnel : 
 
 Le directeur : 
 

o Le directeur est nommé par le Maire. 
o Le directeur assume la direction pédagogique des études. 
o Il assume les responsabilités administratives et de gestion (budget, 

bâtiment…) dévolues à tout chef de service et attachées à sa fonction. 
o Il est responsable du personnel attaché au Conservatoire. 
o Il est responsable de l'inscription des élèves et se charge de leur répartition 

dans les différentes classes. Il coordonne, en liaison avec le corps enseignant, 
l'horaire des cours et de la répartition des salles. Il assure le bon 
fonctionnement de l'établissement. 

o Il réunit et préside les jurys d'examens et de concours et valide le choix des 
épreuves en concertation avec les professeurs. 

o Il veille à la discipline interne de l'établissement. 
o Il veille à l'application du présent règlement intérieur. 

 
  
 
Les professeurs : 
 

o Les professeurs sont nommés par le Maire en concertation avec le Directeur, 
après avis de la commission de recrutement. 
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o Les professeurs sont tenus d'assurer leurs cours, en fonction du calendrier 
scolaire de l'éducation nationale.  

o Chaque professeur est tenu d'assumer la bonne gestion des locaux et du 
matériel qui lui sont confiés. 

o Ils veillent à la discipline dans leur classe respective. 
o Ils ne reçoivent dans leurs classes que ceux qui sont inscrits. 
o Ils tiennent régulièrement la liste des présences et absences. 
o Ils sont tenus d’informer l’administration de toute absence et manquement à la 

discipline.  
o Les professeurs sont tenus d'être présents aux contrôles et examens de leur 

classe respective. A cette occasion, ils seront dispensés de cours. 
o Ils sont tenus d'assister aux conseils pédagogiques sauf pour raison justifiée. 
o Le conseil pédagogique désigne ses représentants pour le conseil 

d’établissement. 
o Les professeurs ne sont pas autorisés à donner des cours privés au sein du 

Conservatoire. 
 
 
 
2- Scolarité : 
 
Le projet d’Etablissement est en concordance avec les textes édictés par le Ministère de la 
Culture et de la Création Artistique.  Le règlement des études, annexé à ce règlement, défini 
les cursus d’étude et les programmes pédagogiques appliqués. 
 
 
 
3 - Inscriptions – Réinscriptions  
 
Les élèves mineurs sont présentés par leurs parents ou leurs tuteurs. 
 
Il n'est pas admis d'élèves en cours d'année, excepté ceux récemment domiciliés à Lanester, et 
qui ont déjà commencé leurs études dans un autre établissement d’enseignements artistiques. 
 
Les dates d’inscription et de réinscription ainsi que les formalités s’y rapportant sont fixées 
par l’administration sous le contrôle du directeur et communiquées par voie d’affichage et sur 
le site internet de la ville de Lanester, au deuxième trimestre pour l’année scolaire suivante. 
Elles sont réputées connues dès ce moment. Les dossiers d’inscription ou de réinscription sont 
à retirer auprès de l’administration et peuvent être envoyés sur demande aux familles. Ils se 
trouvent également en ligne sur le site de la ville. 
 
Passée la date du dernier jour de réinscription des anciens élèves, les places disponibles sont 
attribuées aux nouveaux élèves. Tout ancien élève qui aura omis de se réinscrire aux dates 
prévues sans justification ne pourra être réintégré que si des places restent vacantes après 
inscription des nouveaux élèves. 
 
En danse, les familles devront fournir un certificat médical de non contre- indication. 
 
Les démissions devront impérativement être signalées par écrit à l'administration du 
Conservatoire. 
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L'inscription définitive sur les registres du Conservatoire engage l'élève à assister à tous les 
cours, à participer aux projets pédagogiques du Conservatoire, à respecter la discipline et à se 
conformer au règlement intérieur. 
 
Tout élève ou son représentant légal qui change d’état civil ou de domicile en cours de 
scolarité est tenu d’en informer l’administration du Conservatoire par écrit. Il sera tenu pour 
responsable des conséquences qui pourront découler du non respect de cette prescription. 
 
Les informations contenues dans les dossiers d’inscription font l’objet d’un traitement 
informatisé. Ce fichier est déclaré auprès de la Commission National Informatique et Liberté 
(CNIL) conformément aux dispositions législatives. 
 
 
4 - Droits d'inscription 
 
Les élèves sont soumis à un droit d'inscription dont le montant est fixé par le Conseil 
Municipal.  
Pour déterminer le quotient familial, les familles doivent fournir tous les documents 
demandés par la régie municipale. En cas de refus, le barème maximum est appliqué. La 
redevance annuelle ne peut faire l'objet d'un paiement partiel qu'en cas de force majeure 
(maladie ou déménagement).  Toute année commencée est due. 
 
 
 
 
5 - Prêts d'instruments 
 
Le prêt d'un instrument est possible dans la limite des possibilités  de l'école de musique, aux 
élèves débutant l'étude d'un instrument pour une durée maximum de 2 ans. Une participation 
financière annuelle sera exigée en supplément du coût de l'inscription de chaque élève. Tout 
instrument ne sera loué qu'après  présentation  d'une attestation d'assurance spécifique à 
l’instrument et à sa valeur. Les instruments prêtés par l'établissement ne peuvent être utilisés 
en dehors des activités proposées par le Conservatoire. 

 
 

6 – Discipline et sanctions disciplinaires 
 
Le directeur est responsable de la discipline de l’établissement. 
 
Il est rigoureusement interdit aux élèves d'emporter, sans autorisation du Directeur, le matériel 
du Conservatoire. 
 
Les parents sont responsables des dégradations commises par leurs enfants aux bâtiments, 
mobiliers, instruments et matériel divers de l'établissement. 
 
L’usage des téléphones portables est interdit pendant les cours. 
 
Il est strictement  interdit de fumer dans l’établissement. 
 
Les sanctions disciplinaires sont progressives et vont de l’avertissement à l’exclusion 
définitive en fonction de la gravité du comportement. Toute sanction sera prise par la 
direction après consultation préalable de l’équipe pédagogique du département concerné. 
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7 - Présences – Absences 
 
L’état des présences est tenu à jour par les professeurs dans le cadre de l’ensemble des 
formations musicales et chorégraphiques.  
 
Toute absence d’un élève constatée et non justifié par un professeur est signalée le jour même 
auprès de la direction. 
 
L’assiduité est une condition indispensable au progrès d’un élève. En cas d’absentéisme 
abusif de la part d’un élève, le directeur peut prendre toute mesure nécessaire. 
 
Pour des absences prolongées, le certificat médical sera exigé. 
 
Pour toute absence, les élèves mineurs devront être excusés par tout moyen par leurs 
représentants légaux. 
 
Toute absence prévisible devra faire l’objet d’une information préalable au secrétariat. 
 
Trois absences non excusées et non fondées pourront entraîner  la radiation de l’élève. 
 
Les retards répétés peuvent conduire à des changements d’horaires ou à des sanctions. 
 
L’absence non excusée à une manifestation publique ou à une répétition dans le cadre d’un 
travail collectif peut entraîner la radiation. 
 
L’absence non excusée à tout examen ou contrôle peut entraîner la radiation. 
 
 
 
8 - Accès aux salles 

 
La fréquentation des locaux et des salles de cours implique le respect intégral du chapitre 4 du 
règlement intérieur « Règlementation pour l’usage des salles ». 
 
Tout manquement  aux règles d’utilisation des locaux pourra faire l’objet d’un renvoi. 
 
L’occupation de l’auditorium en dehors des séances de travail programmées et encadrées par 
un enseignant, est soumise à autorisation préalable validée par la direction. 
 
L’accès à la salle des professeurs est interdit aux élèves non accompagnés par un enseignant 
et aux personnes étrangères au service. 
 
Les salles de cours, lorsqu’elles sont libres, peuvent être prêtées aux élèves inscrits pour y 
répéter. Cette occupation est soumise à autorisation préalable validée par la direction. 

 
 
 

9 - Assurances 
 

La fréquentation du Conservatoire de Lanester est une activité extrascolaire. Tous les inscrits 
doivent pouvoir justifier qu’ils sont couverts par une assurance responsabilité civile et 
accidents corporels. 
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10 - Limites de responsabilité 

 
 

 Les parents conduisant leurs enfants mineurs au Conservatoire à Rayonnement 
Communal de Lanester pour y suivre un cours ou une répétition doivent 
s’assurer de la présence effective de l’enseignant concerné et la prise en charge 
effective par celui-ci. 
 

 Les enfants mineurs demeurent donc sous la responsabilité des parents tant qu’ils 
n’ont pas pu constater la présence de l’enseignant. 
 
 

 Dans le cas de la présence de mineurs non accompagnés constatant l’absence de 
l’enseignant concerné, la responsabilité de la ville de Lanester ne saurait être engagée. 
 

 Les avis d’absences des enseignants sont affichés sur les portes vitrées des entrées 
principales dès lors que l’absence a été signalée dans les délais permettant à 
l’administration de l’établissement de satisfaire à cette formalité. 

 
 
11- Droit à l’image 
 
Le Conservatoire est seul habilité à donner l’autorisation de photographier, filmer ou 
enregistrer les élèves pour un usage pédagogique ou de diffusion de ses activités. Une 
demande d’autorisation, valable pour la durée de l’année scolaire, est remise pour signature 
lors de l’inscription ou de la ré-inscription de l’élève ou de son représentant légal. 
 
 
 
4 – REGLEMENTATION POUR L’USAGE DES SALLES 
 

1. REGLES GENERALES 
 
 

1.1 Les dispositions du présent règlement sont applicables de plein droit à toute 
personne et  à tout organisme municipal ou associatif utilisant les salles du 
conservatoire municipal  de musique et de danse de Lanester. 
 

1.2 Pour une mise à disposition annuelle, la demande doit être adressée par écrit 
au Maire avant le 1er juin de chaque année pour un prêt effectif de salle à 
compter du 1er septembre suivant. Pour une mise à disposition ponctuelle, la 
demande doit être adressée par écrit au Maire, a minima 2 mois avant le prêt 
effectif de salle. 
 

1.3 La signature de tout type de convention  implique l’acceptation du présent  
règlement. 
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1.4 La signature de convention annuelle de mise à disposition de locaux 
implique  l’obligation de fournir une liste des membres ainsi que le projet 
pédagogique  cadre de la démarche d’enseignement ou d’animation engagée. 

 
1.5 La présence du personnel communal ne dégage pas la responsabilité de tout 

organisme partenaire municipal ou associatif utilisant les salles du 
conservatoire municipal de musique et de danse quant  au maintien  en état 
de la salle, des équipements et à la bonne tenue des utilisateurs pendant le 
temps d’occupation des lieux. 

 
1.6 Chaque usager lié par une convention annuelle doit rapporter les clés du 

Conservatoire avant le 30 juin de chaque année. 
 

 

2. UTILISATION DES SALLES  
 

2.1       Le conservatoire municipal de musique et de danse de Lanester a la 
responsabilité pédagogique et administrative du fonctionnement et de 
l’organisation générale. La direction est en charge de l’organisation des 
plannings d’utilisation des salles de cours. 

 

2.2       Tout organisme ou association autre que le conservatoire municipal de 
musique et de danse de Lanester, ne peut utiliser les salles que dans les 
plages  horaires  définies dans le cadre de la convention établie. 
 

2.3 L’ouverture et  la fermeture des locaux  se feront  en accord avec le 
personnel communal 

 

 

3. OCCUPATION ET FONCTIONNEMENT DES SALLES  
 

3.1 Les  équipements des salles (parquet, sonorisation, rideaux, miroirs …) étant  
particulièrement sensibles, les règles suivantes doivent être scrupuleusement  
respectées : 

 

- Il est strictement  interdit de fumer dans les salles  
 

- L’accès des salles est réservé aux enseignants et aux élèves. 
 

- Il est interdit d’introduire  dans les salles des denrées alimentaires  
(casse-croûtes,  friandises, boissons sucrées…..) 

 

- L’accès  au hall d’entrée doit se faire  dans le respect  et le calme  
nécessaire  à une bonne pratique des activités  du Conservatoire. 

 

- L’accès des salles de danse et des vestiaires ainsi que leurs accès directs 
est strictement  réservé aux enseignants et aux élèves. 

Envoyé en préfecture le 01/07/2016

Reçu en préfecture le 01/07/2016

Affiché le 

ID : 056-215600982-20160630-2016_04_27-DE

Recueil des actes administratifs n° 133 - Mai et juin 2016 208



[Tapez ici] 
 

 
- Les chaussures sont interdites  dans les salles de cours de danse. 
 

- Il est interdit de se changer  dans les salles de cours. 
 

- Les vestiaires filles ou garçon doivent être respectés quant à leur 
affectation précise. 

 

- Le port d’une tenue adaptée à la pratique  de sa discipline chorégraphique 
est obligatoire dans chaque cours. 

 
- Les parents ou accompagnateurs ont interdiction d’accès à la partie accès 

directs des vestiaires ou salles de danse sauf autorisation expresse de la 
direction ou d’un professeur. Les parents doivent strictement rester 
dans le hall d’attente prévu. 

 

3.2 En  l’absence d’observations expressément  formulées  dès l’entrée dans les 
lieux  et dûment confirmées par le personnel municipal,  la salle  et les 
équipements techniques  mis à disposition  sont réputés  en parfait état de 
fonctionnement. 

 
3.3 Les élèves participant à tous cours de  danse au sein des locaux de l’école 

municipale agréée de musique et de danse de Lanester doivent présenter un 
certificat médical autorisant la pratique de cette activité physique. Tout 
organisme partenaire municipal ou associatif sera responsable de cette 
vérification.  

 
3.4 Conformément à la législation en vigueur, tout professeur de danse doit être 

titulaire d’un Diplôme d’Etat dont copie doit être affichée dans le hall. 
 

3.5 La municipalité   dégage toute  responsabilité   concernant  les éventuelles  
détériorations   et  disparitions  de matériels,   effets individuels   appartenant 
aux utilisateurs. 

 
3.6 Tout problème  survenant  pendant   l’utilisation  de la salle doit être   

immédiatement  signalé  à la direction du Conservatoire. 

 
 
AUCUN MEMBRE DU PERSONNEL, ELEVE, PARENT D’ELEVE ou AUTRE 
USAGER N’EST CENSE IGNORER LE REGLEMENT INTERIEUR DU 
CONSERVATOIRE AGREEE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE LANESTER. 
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Arrêtés et décisions du Maire de mai et juin 2016 

Seuls sont publiés les arrêtés dont la date d’application n’est pas passée au moment de la réalisation du présent recueil. 
 

Service traitant n° Date Intitulé 

Services techniques 2016-157 09-mai 
Arrêté municipal réglementant le stationnement et la circulation à l’occasion des 
manifestations organisées Espace Mandela les 13 et 14 juillet 

Services techniques 2016-169 18-mai 
Arrêté municipal réglementant le stationnement et la circulation à l'occasion du Festival 
de Kerhervy et des chants de marins 

Services techniques 2016-171 18-mai 
Arrêté municipal réglementant le stationnement et la circulation à l'occasion du Festival 
Interceltique 

Direction Générale des 
Services 2016-180 20-mai 

Désignation modificative des membres nommés du Conseil d'Administration du Centre 
Communal d'Action Sociale 

Services techniques 2016-181 23-mai 
Arrêté municipal réglementant le stationnement et la circulation à l'occasion des courses 
"10 kms" et "semi-marathon" du 14 juillet 

Services techniques 2016-185 24-mai 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement à l'occasion du Festival 
du Pont du Bonhomme 

Services techniques 2016-187 25-mai Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rue Trudaine 
Direction Générale des 
Services 2016-190 26-mai 

Arrêté portant réglementation du stationnement des grands passages des  gens du 
voyage 

Services techniques 2016-207 01-juin 
Arrêté municipal permanent réglementant le régime de priorité au carrefour entre les 
rues Trudaine, Gagarine, de la Guern et avenue Ho-Chi-Minh 

Services techniques 2016-208 01-juin 
Arrêté municipal permanent portant création d'une voie verte le long de l'avenue Ho-
Chi-Minh et de la rue Trudaine 

Services techniques 2016-209 01-juin 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rue Jean Jaurès et Pont 
Saint Christophe 

Services techniques 2016-212 03-juin 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rue et impasse du Ruzo 
- chemin et impasse du Resto 

Direction Générale des 
Services 2016-213 06-juin Arrêté interdisant la consommation d’alcool sur certains espaces publics 
Direction Générale des 
Services 2016-228 09-juin 

Arrêté municipal portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - 
Association Courir à Lanester 

Direction Générale des 
Services 2016-229 09-juin 

Arrêté municipal portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - 
Association Courir à Lanester 

Direction Générale des 
Services 2016-230 09-juin 

Arrêté municipal portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - 
Association La Boule Lanestérienne 

Direction Générale des 
Services 2016-231 09-juin 

Arrêté municipal portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - 
Association Rugby Lanester Locunel 

Direction Générale des 
Services 2016-232 09-juin 

Arrêté municipal portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - 
Association Pétanque Lanestérienne 

Direction Générale des 
Services 2016-243 27-juin 

Arrêté municipal portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - 
Association Espérans Lann Ester 

Direction Générale des 
Services 2016-244 27-juin 

Arrêté municipal portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - 
Association Société de Chasse de Lanester 

Services techniques 2016-249 29-juin Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement chemin du Zulio 

Services techniques 2016-250 29-juin 
Arrêté municipal réglementant le stationnement et la circulation à l’occasion des 
manifestations organisées Espace Mandela les 13 et 14 juillet (modificatif) 
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