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Délibérations du conseil municipal du 18 mai 2017 
 
 
N° d'ordre 
du jour  Intitulé 

 

RESSOURCES 
4)  Vote du Compte Administratif 2016 du budget principal 
5)  Vote des Comptes Administratifs 2016 des budgets annexes : 
 A- Pompes funèbres 
 B- Halte nautique 
 C- Cuisine centrale 
6)  Approbation des comptes de gestion 2016 
7)  Tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure pour l’année 2018 
8) Renouvellement de la convention avec le CIDEFE 
9)  Indemnités de fonction des Elu(es) : modification de l’indice de référence 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
10)  Projet d’extension de l’Unité de Soins Longue Durée (USLD) de Prat Er Mor (EPSM Charcot) : recours 

à la procédure de déclaration de projet 
11)  retiré de l’ordre du jour 

CADRE DE VIE 
12)  Convention conseil en énergie partagée avec Lorient Agglomération 
13)  Mise en place de coupures nocturnes de l’éclairage public : information au Conseil Municipal 

JEUNESSE 
14)  Subvention exceptionnelle pour le journal lycéen « Gazette Saucisse » 

CITOYENNETE 
15)  Validation du rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de la Ville, année 2016 

AFFAIRES SPORTIVES 
16)  Aide à l’encadrement pour l’année 2017 
17)  Subvention exceptionnelle pour le 50ième anniversaire de la Fête du Printemps 

CULTURE 
18)  Galerie La Rotonde : acquisition d’œuvres de Mathias Guillois 
19) Conservatoire à rayonnement communal Musique et Danse : demande de subvention d’équipement au 

Conseil Départemental du Morbihan 
20)  Atelier Municipal d’Arts Plastiques : tarifs éveil initiation, année 2017-2018 
21)  Quai 9 : vote de la grille tarifaire Quai 9 dans et hors les murs 
22) Quai 9 : vote des tarifs de la saison 2017-2018 
23)  Quai 9 : vote des tarifs de location du matériel scénique 
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CONTRAT DE VILLE DE LORIENT AGGLOMERATION 

 
Rapport annuel sur la mise en œuvre  

de la politique de la ville 
 

Année 2016 
 
 
 

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 a u 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 € 
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I- Les principales orientations du contrat de ville et le projet de 

territoire  
 
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… 
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• Le pilier « cohésion sociale » 
 
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 à 
savoir 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 leurs 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 
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 
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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 de : 
-  Désenclaver et améliorer l’accessibilité (plus d’ouverture sur la ville), 
- Clarifier les statuts du foncier: espaces privés /espaces publics (aménagements publics, 
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 plus attractif. 
 
4. Favoriser la tranquillité publique, notamment à travers la prévention des incivilités 
 
Dans le champ de la prévention, une attention particulière est portée à la déclinaison des droits 
et devoirs de chacun et au repérage précoce.  
Une intervention publique bien visible, coordonnée et complémentaire en termes de 
prévention, de dissuasion, de répression, d’aménagement de quartier, de solidarité et de lien 
social est privilégiée pour éviter que l’ambiance des quartiers ne se dégradent. 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 26/05/2017

Reçu en préfecture le 26/05/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170518-2017_03_15-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 54 sur 245



5 

 

• Le 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 de ville sont encouragés à déployer des actions autour de 
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 2 000. 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 collectivités, que ce 
soit dans le cadre des conventions de gestion urbaine et sociale de proximité, du travail sur le 
dossier « ANRU » ou d’actions qui se construisent à l’échelle des trois communes (Cités Lab, 
DigisKol, …). 
 
 
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 mise en place de 6 Conseils Citoyens (1 par quartier prioritaire), dont 
la vocation est de conforter le pouvoir d’agir des habitants en leur donnant les moyens de 
s’investir au service de leur quartier.  
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 concernant 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 Conseillers Citoyens ont été impliqués dans la préparation du contrat de ville et dans 
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l’établissement des premières programmations annuelles. Ils sont toujours en phase 
d’appropriation de leurs missions. Ils mettent en place leurs premières actions afin d’aller à la 
rencontre des habitants, de les informer, de les mobiliser, de recueillir leur parole. Ils sont 
attentifs à prendre en compte les besoins et attentes de toute la population afin d’être 
représentatifs 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 ascendantes. 
 
Dans le cadre de la rentrée citoyenne, le préfet du Morbihan a organisé une rencontre 
départementale des conseils citoyens le vendredi 7 octobre 2016 à Hennebont pour procéder 
collectivement à un premier retour d’expériences des membres des conseils (attentes, 
difficultés…) et faire émerger des propositions d’optimisation du fonctionnement de ces jeunes 
instances participatives. Le déplacement pour les conseillers de Lanester et Lorient a été pris 
en charge par les deux villes (car). 
Dans un second temps, une rencontre nationale  des conseils citoyens s’est déroulée à Paris 
le jeudi 27 octobre 2016, à laquelle un représentant de chacun des 6 conseils citoyens a 
participé. 
 
 

• Le conseil citoyen à Hennebont 
 
Créé en janvier 2015, composé d’habitants (tirés au sort sur la liste du bailleur social ou 
volontaires) et d’acteurs locaux ou associatifs. Ce collectif est extrêmement impliqué et 
participe activement aux temps d’échanges et aux réunions avec les partenaires institutionnels. 
Il se réunit en plénier une fois par mois et de manière très régulière en ateliers thématiques en 
fonction des projets ou de l’actualité. 
De janvier 2015 à novembre 2016 la ville d’Hennebont a dédié un demi-poste à 
l’accompagnement et l’animation du Conseil Citoyen. 
L’objectif étant à terme la constitution du collectif en association loi 1901. 
A compter de novembre 2016, l’accompagnement et l’animation du Conseil Citoyen a été 
confié à une stagiaire en master II de sociologie à l’université de Rennes 2 pour une durée de 
6 mois. Ses missions ont été de soutenir et de structurer le groupe et d’imaginer les outils 
nécessaires à son autonomie.  
Durant l’année 2016, le Conseil Citoyen a mené différentes actions : gratiféria, fête de quartier, 
sortie familiale, temps d’information sur l’emploi et la création d’entreprises. 
Ces projets ont très bien fonctionné et seront pour la plupart reconduits. 
Cependant, en parallèle, le groupe a connu un essoufflement (une dizaine de personnes 
présentes depuis le début sont très investies) et souhaite mobiliser de nouveaux habitants afin 
de renforcer le collectif. 
 
 
Perspectives 2017 :  
 
Le Conseil Citoyen suivra une formation-action proposée par le Collège Coopératif de 
Bretagne (appel à projet financé par l’Etat à partir de février 2017 jusqu’en septembre 2017). 
De plus, à travers sa forte participation à l’appel à projets Contrat de Ville 2017, le Conseil 
Citoyen souhaite s’investir dans la création d’un journal de quartier à partir de septembre 2017. 
Par ailleurs, l’implication soutenue d’un groupe d’habitantes dans le cadre des marches 
exploratoires a fait émerger un souhait de réflexion sur les aires de jeux (implantation, mixité, 
tranches d’âges…). 
Cette étude en cours de réalisation par les habitantes nourrira également les actions qui seront 
inscrites dans la GUSP.  
Suite à la rencontre départementale des Conseils Citoyens et à la participation d’un 
représentant du Conseil Citoyen à la rencontre nationale, il est souhaité une poursuite des 
échanges entre les Conseils Citoyens du Département. 
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• Le conseil citoyen à Lanester 
 
A Lanester, le Conseil Citoyen a été installé le 23 avril 2016 en présence de Monsieur le Sous-
Préfet de Lorient et de Madame la Maire de Lanester, à la maison de quartier l’esKale. 
Composé d’habitants (volontaires, tirés au sort, « recrutés » par porte à porte, au forum des 
associations…) et d’acteurs de proximité, il totalise une trentaine de membres dans les deux 
collèges. Une jeune volontaire en service civique puis en CDD a contribué de février à 
décembre 2016 à la mise en place et à l’animation de ce nouveau groupe de participation 
citoyenne. Une charte du Conseil Citoyen a été rédigée en mai puis trois groupes thématiques 
ont rapidement été constitués : convivialité, communication, GUSP/rénovation urbaine. 
Régulièrement tout au long de l’année, ils se sont réunis pour recueillir de l’information (auprès 
des bailleurs, de la ville, de Lorient Agglomération…) et être en capacité de la diffuser, pour 
réfléchir à des actions et à leur mise en œuvre. Des supports de communication ont été 
réalisés (plaquette, flyers,…), distribués, expliqués aux habitants du QPV. Adresse mail, page 
Facebook ont également été créées. Le Conseil Citoyen a pris l’initiative de tenir un stand au 
Forum des Associations (septembre 2016), qui lui a valu une cinquantaine de contacts et trois 
nouvelles inscriptions. Fin 2016, il était pour la première fois représenté dans les instances du 
Contrat de Ville par au moins deux membres du collège habitants. Mi-décembre, les villes de 
Lorient et Lanester se sont associées pour proposer aux Conseillers Citoyens une visite de 
cinq structures d’insertion par l’activité économique sur le Pays de Lorient. Les participants ont 
été nombreux et très intéressés. 
Fort d’une dizaine d’habitants investis (sans compter les acteurs associatifs), le Conseil 
Citoyen de Lanester continuera à s’impliquer en 2017 au niveau des instances du Contrat de 
Ville, de la rénovation urbaine, de la GUSP (diagnostics en marchant) et réfléchit à de 
nouvelles actions (carte collaborative des ressources du quartier, journal de quartier, fête 
interculturelle …) pour fédérer le quartier, rassembler ses habitants et le valoriser. Le besoin 
d’accompagnement des habitants du Conseil Citoyen est encore bien présent. Leur volonté 
n’est pas de se constituer en association. La ville de Lanester recrutera en 2017 un 
animateur/une animatrice à mi-temps pour garantir la poursuite de l’accompagnement et 
entretenir la dynamique encore fragile. La formation proposée par Résovilles ainsi que la 
reconduction des rencontres départementales des Conseils Citoyens, axés sur l’échange 
d’expériences, viendront aider les conseillers citoyens à mieux situer leur place et leur rôle 
dans la vie de la cité. 

 
 

• Les conseils citoyens à Lorient 
 
A Lorient, les conseils citoyens ont été mis en place dans leur forme préfiguratrice dès le mois 
de janvier 2015. Les premiers mois ont été dédiés à la construction et la préfiguration de ces 
nouvelles instances. Une charte de fonctionnement a été élaborée afin de poser ensemble les 
règles du jeu (principes généraux, objectifs, modalités d’organisation, composition, rythme des 
réunions…). 
 
Les missions des conseils citoyens sont de : 
- Contribuer à toutes les étapes de la vie du contrat de ville (programmation des actions, mise 
en œuvre, suivi…),  
- Participer aux instances du contrat de ville (comité de pilotage, ateliers thématiques…), 
- Initier des réflexions, des échanges, des démarches, des projets… 
 
Au total, une centaine de membres sont actifs et participent régulièrement aux réunions et 
actions. Des acteurs et associations de quartier sont également présents (centres sociaux, 
associations de locataires, clubs sportifs, Pimms, écoles…).   
Il y a en moyenne 61% de femmes et 39% d'hommes. 
 
Au minimum 4 réunions plénières du conseil citoyen sont organisées par quartier. Les 
membres peuvent également initier des réunions thématiques afin d’élaborer des actions 
concrètes ou évoquer des sujets particuliers.  
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Afin de respecter le principe de neutralité, l’animation des conseils citoyens est assurée 
conjointement par un agent ville et un agent du centre social du quartier. Cette animation 
neutre permet la liberté des échanges et de l’expression de tous. 
L’agent municipal s’occupe également d’accompagner les habitants à la mise en place des 
projets initiés par le conseil citoyen, et ce en sollicitant éventuellement des personnes 
ressources (techniciens de la ville, élus, associations…). De plus, il prépare, organise et 
coordonne la tenue des réunions (calage des dates, invitations, comptes rendus…). 
 

 
Formations : Après l’initiation à la politique de la ville et au rôle des conseils citoyens 
effectuée en 2015, deux nouvelles formations ont été proposées aux membres des conseils 
citoyens lorientais en 2016 : 
- ‘’Comment mener l’évaluation d’un projet au sein d’un conseil citoyen ?’’ 
Cette formation a été mise en place en février afin de permettre aux conseillers d’acquérir les 
outils d’évaluation nécessaires pour donner leur avis sur les projets proposés dans leur 
quartier. Deux sessions d’une demi-journée ont été proposées et ont rassemblé 26 conseillers 
citoyens. 
- ‘’La prise de parole en réunion et en public’’. 
Cette formation a mobilisé une dizaine d’habitants en novembre 2016. Ils ont pu appréhender 
les compétences nécessaires pour se sentir à l’aise dans une situation de prise de parole face 
à un auditoire. 
 
Les représentants  des conseils citoyens ont été choisis. Il s’agit de 2 habitants de chaque 
quartier. Leur rôle est de porter la parole du conseil au sein des différentes rencontres 
institutionnelles et de faire descendre les informations reçues aux membres du conseil.  
A Bois du Château, une habitante s’est proposée pour représenter le conseil citoyen, par 
intérim, en attendant une mobilisation plus importante. 
Les représentants ont été conviés aux différents comités de pilotages ayant eu lieu en sous-
préfecture, afin de porter la parole de leur conseil citoyen.  
 
Après une brève présentation de chaque action, les membres du conseil citoyen ont été invités 
à donner leur avis sur les dossiers reçus dans le cadre de l’appel à projet 2017 qui seraient à 
privilégier pour leur quartier. 
Les membres des conseils citoyens n’ont pas réellement effectué de choix entre les actions. 
En effet, toutes les actions proposées semblent intéressantes pour leur quartier et il leur est 
difficile de donner un avis sur des dossiers qu’ils connaissent peu. 
En 2017, la méthode de consultation a été plus adaptée : les associations sont venues 
présenter les actions envisagées sur les quartiers lors d’ateliers, un temps raisonnable de 
réflexion a ensuite été laissé afin que les membres se fassent leur opinion puis le conseil 
citoyen s’est réuni pour débattre et donner son avis global. 
La programmation 2016 des actions retenues a ensuite été présentée lors des réunions 
suivantes. 
 
Chaque conseil citoyen grandit et évolue à son propre rythme. En plus des sujets communs 
évoqués dans tous les quartiers, chaque conseil citoyen décide de ses propres travaux et 
actions. 
 
A Kerguillette – Petit Paradis , les membres du conseil citoyen se sont associés à 
l’association Idées détournées pour recueillir la parole des habitants des quartiers. Ils ont 
profité des ateliers de création de mobilier extérieur pour aller à la rencontre de leur voisins, 
faire connaitre le conseil citoyen et essayer de mobiliser d’autres habitants pour y participer. 
Certains membres se sont également associés à l’association Radio Goéland pour 
l’organisation d’un gouter de Noël pour les 0-6 ans du quartier. Ce temps fort a permis de 
rencontrer les parents présents et de les informer sur le conseil citoyen. 
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Le conseil citoyen de Kervénanec  a organisé un moment convivial d’accueil des nouveaux 
habitants, à l’occasion de la fête des voisins, le 27 mai 2016. Ce temps fort a été l’occasion 
d’échanger sur la vie du quartier, mais également de donner aux habitants toutes les 
informations qui pourraient leur être utiles dans leur nouvel environnement. 
Ce temps fort a aussi été l’occasion d’inciter les habitants à rejoindre le conseil citoyen pour 
participer à la vie de leur quartier. 
 
Le conseil citoyen a souhaité aller à la rencontre des habitants, sur l’espace public en 
organisant des moments conviviaux mais simples sous forme de « café citoyen » sur l’espace 
public, à des endroits fréquentés afin favoriser l’échange entre habitants, écouter leurs avis sur 
le quartier ou sur une thématique particulière et présenter le conseil citoyen. 
 
A Polygone – Frébault , les membres du conseil citoyen ont démarré un travail de collectage 
de la parole des habitants du quartier en faisant du porte à porte. Cela n’a pas été facile car les 
personnes sont réticentes à parler et les retours ne sont pas forcément en adéquation avec la 
réalité de vie des habitants. Pour discuter au mieux avec eux, le conseil citoyen a souhaité 
tester des temps d’animation sur l’espace public.   
Un temps fort festif autour des danses et musiques du monde a donc été organisé le samedi 
16 avril après-midi au city stade de Frébault, avec une scène ouverte aux associations et 
habitants. Ce temps festif a été un bon prétexte pour collecter la parole des habitants et pour 
faire connaitre le conseil citoyen. 
 
Les habitantes membres du conseil citoyen se sont également très investies dans la démarche 
des marches exploratoires de femmes expérimentée sur le quartier. 
 
A Bois du Château, au vu de la nécessité d’étoffer le nombre de membres, une remobilisation 
des habitants a débuté fin 2016 et se poursuit en 2017. L’objectif est de sensibiliser et 
d’encourager les habitants à le rejoindre et de mener des actions concrètes dans le quartier. 
 
Perspectives 2017 

 
A la demande des membres des conseils citoyens, trois réunions thématiques communes aux 
quatre quartiers vont être organisées : une rencontre avec les bailleurs, une avec les acteurs 
de l’insertion professionnelle et une dernière avec les acteurs de la prévention, de la sécurité et 
de la justice. En amont, pour préparer ces échanges, les conseils citoyens iront à la rencontre 
des habitants pour collecter leurs demandes, questionnements ou avis. 
 
S’ils le souhaitent, des diagnostics en marchants (et/ou marches exploratoires) seront mis en 
place, en collaboration avec les conseils citoyens. Durant ces diagnostics, un groupe 
d’habitants et d’institutionnels explorent un parcours, défini préalablement au sein du quartier, 
afin d’avoir l'expertise du regard des habitants sur l'usage des espaces publics et de faire 
remonter un certain nombre de dysfonctionnement et de propositions d'amélioration. 
 
En 2017, la mobilisation d’autres membres, mais aussi la fidélisation des membres actuels 
sera un point fort de travail. En effet, il apparait que beaucoup d’habitants ne souhaitent pas 
s’engager dans ce type d’instance tant qu’ils ne voient pas concrètement les réalisations de 
celle-ci.  
Des actions d’information, de sensibilisation et de recueil de la parole continueront à être 
inventées et mises en place par chaque conseil citoyen, pour se faire connaitre et répondre 
aux besoins et attentes de la population des quartiers.  
 
Des formations seront également proposées aux membres des conseils citoyens, en fonction 
de leurs besoins et envies. De même, des rencontres entre conseils citoyens seront possibles 
afin que les membres s’enrichissent et partagent leurs expériences, au niveau de la ville de 
Lorient, de l’agglomération, du département voire au-delà. 
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III- Les actions menées au bénéfice des habitants des quartiers 
prioritaires au titre de l’exercice 2016 
 

 
PROGRAMMATION 2016 DU CONTRAT DE VILLE D’HENNEBONT 
 
En 2016, la collectivité a souhaité mobiliser la vie associative locale dans la mise en œuvre 
d’actions partenariales correspondant au territoire. 
L’enveloppe Politique de la ville s’élevait à 53 068€ pour l’année 2016 dont 15 000€ fléchés pour le 
Programme de Réussite Educative (porté par le CCAS) 
 
Pour l’année 2016, 15 actions ont été réalisées par 10 partenaires différents  
 
La programmation définitive en chiffres : 
 
Rappel de l’enveloppe Etat : 53 068€ 
Enveloppe réservée à la Réussite Educative : 15 000€ 
Solde disponible pour la programmation : 38 068€ 
Enveloppe attribuée par la CAF : 3000€ 
Enveloppe attribuée par la Ville d’Hennebont : 19 409€ 
Enveloppe attribuée par le CCAS : 31 794€ 
 
Nombre de dossiers retenus : 26  
Cout total des dossiers retenus : 121 379€ 
 

 
����Répartition par thématique  
 

 
 

• Emploi et développement économique :  
 

La ville d’Hennebont s’est attachée à développer des actions favorisant l’emploi et le 
développement économique en complémentarité avec les politiques existantes de droit commun 
de l’emploi. 

Cette volonté s’est traduite par 4 actions : 

- CitéLab  : accompagnement d’habitants en amont de la création d’entreprise part un 
professionnel de terrain. 

- Digiskol : formation qualifiante sur les métiers du numérique à destination de jeunes des 
quartiers 

Nombre de dossiers  
% du financement 

global de l'Etat  

% du financement de 
l'Etat 

(hors volet éducatif)  

Emploi - développement économique 4 5% %

Alphabétisation 2 13% %

Jeunesse - Sport 4 18% %

Participation des habitants - Lien social 7 10% %

Accès aux droits - Prévention 4 11% %

Volet éducatif 4

 
42% -

Valeurs de la république 1 1% %
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- Module de découverte des métiers  : action visant à lever les représentations sur les métiers 
dits « masculin/féminin » et découverte de métiers dits « plus traditionnellement masculins » par le 
biais d’intervention de professionnels et de visite d’entreprises. 

- Le Conseil Citoyen  a souhaité mettre en place une action d‘information rassemblant les 
opérateurs de l’emploi agissant sur Hennebont pour informer sur 3 thématiques : emploi, 
formation, création d’entreprise lors d’un temps fort 

Par ailleurs, la ville d’Hennebont s’attache à accorder un regard particulier aux habitants du 
quartier prioritaire lors de tous les recrutements (à compétences égales) emplois saisonniers, 
contrats, remplacements etc… 

• Alphabétisation : 
 

- L’action illettrisme écris-toi , a visé au recueil de portraits écrits d’habitants du quartier prioritaire 
permettant d’établir un état des lieux sur l’illettrisme en vue de la création d’un support de diffusion 
en 2017. 

- Apprentissage du Français par la CSF  dans leur locaux à Lanester : cours collectifs pour 
acquérir l’autonomie dans la vie quotidienne, se familiariser avec les démarches administratives, 
renforcer le lien sociale 

• Jeunesse –Sport : 
 

- Ateliers de découverte et initiation aux arts du cirque et du land-art  : inclure dans les ateliers 
hebdomadaires menés par l’association Champs Boule Tout des enfants du quartier prioritaire 

- Projet sportif  : mise en place de stages d’initiation sportive menés par 3 associations locales 
GVH Tennis de Table, Aviron Hennebontais et Hennebont Athlétisme lors des petites vacances 
scolaires. 

- Atelier Sport Santé  en partenariat avec l’association Activ’Sport à destination des habitants du 
quartier ainsi qu’aux bénéficiaires du CCAS, séances sportives proposées lors d’une session 
hebdomadaire 

- La ville d’Hennebont a souhaité poursuivre son action en lien avec le Complexe Aquatique de 
Kerbihan via le dispositif J’apprends à nager  permettant la participation gratuite des enfants du 
quartier prioritaire au cours de natation organisés par la structure 

• Participation des habitants /Lien social : 
 

- Fonds de participation des habitants  : il permet d’aider à la création d’actions souhaitées par 
les habitants ou de soutenir des initiatives émanant du Conseil Citoyen. 

En 2016 ont été réalisés  une Gratiferia : marché gratuit en mai 2016 à la Maison Pour Tous, une 
Fête de quartier en septembre 2016 sur le Quartier de Kerihouais, un Temps d'information sur 
l'emploi et la formation en novembre 2016 à la Maison Pour Tous, une sortie familiale en 
décembre 2016 au Cinéma Le Vulcain et un goûter à la Maison Pour Tous 
 
- Les marches exploratoires  : mises en place dans une dynamique départementale visant à 
former des habitantes des quartiers à la méthode des marches exploratoires afin de la déployer 
sur leur propre quartier 
   
 
- Ateliers Culture et Loisirs Pour Tous  visant à la découverte des structures culturelles locales, 
la vie associative  
 
- Installé en 2015, le Composteur Eco-citoyen  permet lien social et sensibilisation à l’éco-
citoyenneté 
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- La ville d’Hennebont intervient en complément de l’Etat, au financement du poste d’adulte relais . 
 
- L’association Le pôle  a proposé un stage participatif autour de l’expression corporelle aux 
habitants du quartier prioritaire. 
 

• Accès aux droits – Prévention : 
 

- Permanence juridique du CIDFF  : permettre d’informer, de proposer et de réaliser des 
accompagnements d’ordre juridique pour toutes problématiques de la vie quotidienne, dans le 
domaine du droit civil et plus spécifiquement au droit de la famille 

- Ateliers cuisine  adultes proposés par le CCAS en partenariat avec une diététicienne dans 
l’objectif de mieux se nourrir pour mieux se porter 

- Ateliers CAF  : présentation du portail internet CAF.fr visant à familiariser les usagers et à lutter 
contre le non recours aux droits 

- Les Compagnons Bâtisseurs  ont proposé en 2016 une action d’auto-réhabilitation 
accompagnée mais aussi la participation à des ateliers collectifs autour de différentes thématiques 
touchant aux responsabilités du locataire. 

• Volet éducatif : 
 

- Le Programme de Réussite Educative  porté par le CCAS consiste à la mise en place et au 
suivi de parcours individualisés (via saisine) à destination d’enfants et de collégiens du quartier en 
situation de fragilité. 

Ce programme vise également à l’accompagnement des parents dans la réussite de leur enfant. 
Il sera complété en 2017 par la mise en place d’aide aux devoirs 
 
- Atelier Cuisine  en famille visant à renforcer les liens parents-enfants autour d’ateliers culinaires. 

- L’association La Vida Locale  a proposé 3 actions autour de la connaissance de soi, la biodanza 
et les cercles de parents visant à permettre aux habitants de s’y intégrer 

- L’association l’Atelier du mouvement  a proposé un stage « la famille en mouvement » durant 
les vacances d’été ouvert aux habitants du quartier facilitant la parentalité et l’inter-génération. 

• Valeurs de la république : 
 

- Formation Premiers Secours :  4 formations ont eu lieu dont 1 en direction de la jeunesse en 
partenariat avec la Croix Rouge Française. 

 
PROGRAMMATION 2016 DU CONTRAT DE VILLE  DE LANESTER 

  
Pour la programmation 2016 de Lanester, en tenant compte des priorités de l’Etat (renforcer la 
présence des adultes et du lien social dans les quartiers - promouvoir la réussite des jeunes : 
construire une solution pour chaque jeune en difficulté - Faire ensemble, développer la dynamique 
partenariale), les élus ont fait le choix de conserver les axes d’intervention prioritaires déjà fixés en 
2015 à savoir : 

� 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 
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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, 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 

1. 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 (assemblées de 
quartier, conseil citoyen, GUP…), susciter les initiatives d’habitants.  
 

2. 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. 

 
3. 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 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, religions… 
 

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 : 88 447 € 

Dont Réussite Educative : 31 000 € 
Dont Conventions pluriannuelles d’objectifs (5 dossiers) : 19 800 € 
 

- Enveloppe financière attribuée par la CAF : 20 000 € 
- Enveloppe Ville de Lanester : 115 241 € 

 

Nombre de dossiers reçus: 25 
Nombre de dossiers retenus (Etat, CAF, Ville) : 23  
Nombre d’actions nouvelles : 8 
Coût total des actions retenues : 597 713 € 
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� Les conventions pluriannuelles d’objectifs (CPO) 2016-2018 : 
 
Cinq associations développant des actions de proximité ont signé une CPO les sécurisant pour 
trois ans : Place des Rencontres, Comité Départemental de Canoë-Kayak, l’Art s’Emporte ; DEFIS, 
la CSF. 
Coût total de leurs actions en 2016 : 108 157 €, ayant bénéficié d’un financement Etat de 19 800 €, 
Ville de 8 600 €, CAF de 8 500 €, BSH de 3 000 €. 
 
� Répartition par thématique 
 

Emploi : 4 dossiers correspondant à 15 % du financement total de l’Etat 
Parentalité / Enfance / Réussite éducative : 5 dossiers correspondant à 38 % 
Alphabétisation : 1 dossier correspondant à 3,5 % 
Jeunesse / Sport / Culture : 1 dossier (financement spécifique crédits jeunesse) 
Participation des habitants, vivre ensemble, lien social, cadre de vie : 9 dossiers correspondant 
à 36 % 
Accès aux droits, aux services, réduction de la fracture numérique : 3 dossiers correspondant à 
7,5% 

 
���� Répartition par piliers de l’Etat 
 

Cohésion sociale (dont Réussite Educative) : 17 dossiers correspondant à 76,5% du 
financement total de l’Etat 
Emploi et développement économique : 4 dossiers correspondant à 15 % du financement total 
de l’Etat 

      Cadre de vie et renouvellement urbain : 2 dossiers correspondant à 8,5 % 
 
� Répartition par opérateurs  
 

Ville de Lanester : 3 actions correspondant à 21 % du financement total de l’Etat 
CCAS : 1 action correspondant à  19 % (réussite éducative) 
Associations : 17 actions correspondant à 56 % 
Centre Social CAF : 2 actions correspondant à 4 % 
 

� Bilan synthétique des actions 2016 
 
90% des actions de la programmation 2016 ont été réalisés conformément aux objectifs que 
chacune s’était fixés initialement et ont effectivement touché le public ciblé à savoir celui du 
quartier prioritaire (QPV) et du quartier en veille active, en majorité. 
Deux actions (Cités-Lab et Grande Ecole du Numérique), complexes dans leur mise en œuvre, ont 
connu un démarrage tardif (décembre 2016) qui ne permet pas de les faire figurer au présent 
bilan. 
 
Thématique « emploi »  : 
 
En complément des actions de droit commun, majoritaires sur cette thématique, dont bénéficient 
les publics des quartiers, quatre actions ont été conduites à Lanester avec un financement 
spécifique, dont trois avec une dimension intercommunale, l’agglomération étant logiquement la 
bonne échelle pour traiter de ces questions.  
Cités-Lab (BGE): démarrage effectif en janvier 2017 par le recrutement d’un chargé de mission qui 
tiendra deux permanences sur le QPV de Lanester pour favoriser l’entrepreneuriat et 
accompagner les habitants intéressés. 
DigisKol (GRETA) : obtention du label « grande école du numérique avec financement Etat 
attribué pour trois ans. Repérage des publics potentiels, informations collectives et recrutement ont 
été effectués en novembre et décembre 2016. Deux lanestériens issus du QPV ont intégré la 
formation, dont le premier bilan sera réalisé en juin 2017. 
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« A chacune son métier » (Initiatives au Féminin) : parcours de mai à novembre 2016 à destination 
de jeunes femmes de 18 à 25 ans souhaitant intégrer/réintégrer la vie professionnelle : découverte 
de métiers, vérification de projet professionnel, ateliers thématiques (confiance en soi, 
motivation…), immersion dans diverses entreprises/associations locales impliquées dans le 
projet… Deux jeunes femmes de Lanester ont bénéficié de cet accompagnement et ont pu entrer à 
la suite en formation qualifiante. 
« Accompagnement renforcé des jeunes issus du QPV » (Mission Locale) : Il a concerné 85 
jeunes lanestériens dont 27 nouveaux (équilibre filles/garçons). Les mineurs représentaient 26 % 
de ce public « quartiers » et 42 % étaient sans qualification (contre 25 % au global), proportions 
attestant de la plus grande fragilité des jeunes du quartier prioritaire. Le programme 
d’accompagnement a notamment permis à 60 % des jeunes d’intégrer un dispositif (CIVIS, 
garantie jeune, emploi d’avenir, réussite apprentissage…). 
Le QPV compte 400 demandeurs d’emploi et présente en particulier un taux d‘emploi féminin très 
faible. L’effort des acteurs locaux en 2017 devra se concentrer sur la réduction des freins à 
l’emploi par une démarche de proximité au plus près des publics concernés.  
 
Thématique parentalité/enfance/éducation  :  
 
Agir dès le plus jeune âge en associant les parents demeure une priorité à Lanester.  
 
. Parcours individuels de réussite éducative (réactivité) : 64 enfants ont été accompagnés sur des 
activités extra scolaires apportant un mieux vivre au sein de l’école et au sein de la famille, leur 
permettant de s’épanouir, d’acquérir confiance, compétences, savoir-être, savoir-faire…(activités 
sportives et culturelles, accueils de loisirs, séjours d’été, …). Certains enfants ont pu bénéficier 
d’une action telle que PEV, accompagnement à la scolarité, coup de pouce lecture écriture et 
langage, atelier d’expression artistique en complément d’une ou plusieurs autres activités dans le 
cadre de l’accompagnement individuel. 

. 3 clubs « coup de pouce lecture écriture » pour 15 élèves CP de novembre 2015 à juin 2016  puis 
de septembre à octobre 2016 au sein de 3 établissements scolaires et de novembre à décembre 
2016 pour trois nouveaux groupes: 99 séances par club en 2016 – Clubs animés par les agents 
municipaux formés (animateurs) supervisés par la référente de parcours. L’assiduité a été au 
rendez-vous ainsi que l’implication forte des parents. Les progrès des enfants ont été notables et 
leur permettent d’envisager plus sereinement leur parcours scolaire. L’impact est assez peu sur les 
résultats scolaires. Il est par contre bien réel sur l’épanouissement, le plaisir d’apprendre, l’envie 
de découvrir, la curiosité, l’autonomie, la confiance en soi…  
 
. 3 clubs « coup de pouce langage »  pour 15 élèves de grande section de maternelle (Henri 
Barbusse, Joliot-Curie et Pablo Picasso) expérimentés pour la première fois de janvier à juin 2016. 
62 séances par club en 2016. Elèves pour lesquels la langue parlée en famille est autre que le 
français, élèves introvertis, très inhibés, « petits parleurs »… ont été repérés par les enseignants et 
ont intégré les clubs après accord des parents. Les séances ont eu lieu quatre fois par semaine 
après la classe de 15 h 45 à 17 h 00. Elles ont consisté en des activités langagières organisées en 
petits groupes associant les parents sur un temps de lecture d’une belle histoire. 
100 % des parents étaient présents aux cérémonies d’ouverture, de clôture et de remise des 
« diplômes », montrant leur attachement et leur intérêt pour les clubs. Les enfants retirent une 
grande fierté de leur participation. Ils ont tous progressé, parfois de manière spectaculaire, parfois 
plus timidement mais dans tous les cas ils sont ressortis mieux outillés et plus confiants pour 
aborder le CP. Le travail en partenariat avec la médiathèque a permis l’accès à cette structure 
pour les parents et les enfants concernés par les clubs. 
 
. L’accompagnement à la parentalité a été très présent, quasi systématique, dans le cadre de la 
réussite éducative parallèlement aux parcours mis en œuvre pour les enfants. Le Point Ecoute 
Parents proposé au Centre Social Albert Jacquard par l’association SESAM, bien identifié et bien 
relié aux autres activités de centre social (notamment l’accompagnement à la scolarité), a montré 
qu’il répondait aux besoins avec une fréquentation croissante (34 permanences assurées, 92 
entretiens honorés correspondant à 35 situations différentes). 
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Thématique « alphabétisation »  :  
 
Sur le constat, partagé par les acteurs éducatifs du territoire, d’un besoin croissant 
d’accompagnement des familles non francophones, la ville a mis en place un groupe de travail 
spécifique associant l’ensemble des partenaires proposant des actions aux lanestériens dans ce 
domaine. Il s’agissait de recenser l’offre locale, de la partager pour mieux la connaître et être en 
capacité de bien orienter les publics. Une plaquette a été élaborée collégialement présentant 
toutes les propositions d’accompagnement possibles, leurs spécificités, les conditions d’accès, les 
contacts utiles…. qui s’est avérée très utile dans les structures de proximité, les établissements 
scolaires, centre social, CCAS, épicerie solidaire… pour communiquer aux parents, aux usagers… 
A l’échelle du QPV, deux actions portées par le Centre Social Albert Jacquard (public féminin 
uniquement) et la CSF (trois ateliers hebdomadaires par groupe de niveau à l’esKale) ont 
accompagné 85 adultes dans leur apprentissage du français afin de faciliter leur intégration, de 
leur permettre d’assurer le suivi scolaire des enfants, de participer au fonctionnement de la cité. 
 
 
Thématique jeunesse/sport/culture :  
 
Thématique transversale, la jeunesse n’a pas fait l’objet d’actions spécifiques dans la 
programmation 2016 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…). Dans et à partir des maisons de quartier, des repas de quartier 
le soir en partenariat avec la Prévention Spécialisée, des sorties théâtre, cinéma… ont été 
régulièrement organisés. 
Dispositif de droit commun cofinancé par le Département et la Ville, le service de prévention 
spécialisée de la Sauvegarde 56 a été et est un partenaire de terrain incontournable dans le cadre 
du contrat de ville. Quatre éducateurs à temps plein ont quotidiennement été en contact avec les 
agents de développement de la ville et les autres acteurs de proximité. Ensemble, ils ont proposé 
des actions communes, accompagné des projets de jeunes et ont été particulièrement attentifs a 
toujours maintenir une présence et des activités estivales, période où les autres offres sont en 
sommeil. 
 
La culture a notamment été présente dans la programmation 2016 au travers des actions portées 
par l’Art s’Emporte, dont les ateliers de création et d’expression artistiques proposés trois fois par 
semaine dans les quartiers et une fois par semaine dans le cadre de la réussite éducative ont 
accueilli 66 habitants du QPV (adultes et enfants). Diverses expositions ont mis en valeur les 
œuvres réalisées et une « artothèque » a été lancée en 2016 (site dédié) permettant le prêt des 
œuvres à des particuliers, établissements… 
 
 
Thématique participation des habitants / vivre ensemble / lien social  :  
 
Cette thématique transversale est une préoccupation partagée présente dans l’ensemble des 
actions de proximité proposées. Dans les faits, les quartiers de Lanester ont été paisibles en 2016. 
La taille des quartiers (max. 240 logements) permettant aussi aux acteurs de proximité d’avoir une 
connaissance fine de la population, d’identifier des personnes ressources,… Des actions hors 
programmation comme celles des jardins partagés, de la prévention spécialisée, des bailleurs 
(gardiens médiateurs), y ont tout autant contribué. A l’échelle de la ville, les assemblées de 
quartier, visites de quartier, ateliers citoyens ainsi que le budget participatif (100 000 €) ont 
favorisé la participation et l’implication des habitants. 
Outre le Conseil Citoyen évoqué précédemment, la ville de Lanester, à travers l’action « des 
quartiers dans la ville », a continué à développer les initiatives et l’offre d’activités au sein des 
maisons de quartier (deux en QPV), y compris sur la période estivale (exemple de Kerfréhour 
Plage »), 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. Les agents de 
développement local référents de ces structures, en associant les membres des comités 
d’animation des maisons de quartier, 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.  
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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 et une mixité 
pavillonnaire/habitat social qui progresse. Les agents de développement local ont aussi 
accompagné 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. 
 
En 2016, la GUSP réactivée (nouvelle convention) et les marches exploratoires de femmes ont 
aussi été dans le sens d’un renforcement de la participation des habitants, de la valorisation de 
leur expertise d’usage, de l’appropriation de leur territoire de vie. 
Deux diagnostics en marchant ont été réalisés fin février/début mars 2016 pour actualiser l’état des 
lieux et recenser les demandes des habitants. Un comité technique et un comité de pilotage ont 
été réunis. Un agent municipal a spécifiquement été chargé du suivi opérationnel de la GUSP et 
des Marches.  

S’agissant des Marches exploratoires de femmes, entre le 8 mars (signature de la convention à 
Lanester en présence de Monsieur le Préfet Degos) et le 7 juillet dernier (restitution finale en 
présence de Monsieur le Sous-Préfet de Lorient), 25 femmes, réunies autour de l’équipe-projet (2 
habitantes, 1 animatrice du centre social CAF et 1 agent ville), ont participé à cette aventure portée 
par le CIDFF, alternant journées de formation, préparation et réalisation des marches, temps de 
mise en commun et de synthèse …. Au final, « plaisir et fierté de s’être investies pour leur 
quartier » tel que ces femmes l’expriment et de nombreuses propositions d’amélioration issues de 
leurs constats. Les réponses seront apportées par la ville e/ou le bailleur à court, moyen ou plus 
long termes conformément à leur engagement. Une rencontre a eu lieu le 18 octobre pour faire 
retour aux marcheuses de ce qui sera réalisé et des délais. 

Des diagnostics en marchant GUSP et des marches exploratoires, il ressort des propositions 
d’amélioration communes qui pourront être prises en compte dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain de Kerfréhour/Châtaigneraie. Il s’agira de veiller à ce que les prestataires 
qui réaliseront l’étude urbaine en 2017 reprennent bien ces éléments issus de l’expertise d’usage. 

 

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 (permanence mensuelle à l’esKale) et celle de DEFIS centrée sur l’accompagnement 
des habitants des quartiers aux usages du numérique, dont le nombre de personnes bénéficiaires, 
grâce au porte à porte effectué et aux ateliers de quartier qui ont suivi, a connu une nette 
progression.  
Répondant au constat d’un éloignement des publics, d’une accentuation du non recours, une 
permanence du PIMMS a été mise en place chaque semaine, en alternance, dans les deux 
maisons de quartier du QPV, à partir du 20 janvier 2016. 46 permanences ont permis d’accueillir, 
d’orienter et/ou d’accompagner 55 personnes (pour 222 motifs ; dans l’ordre social, 
emploi/formation/finances). 
Si le nombre de personnes accompagnées peut sembler modeste, les constats suivants peuvent 
être dressés : 
- une véritable dynamique s’est installée : le lien avec les usagers-habitants s’est développé, les 
agents de développement de la ville connaissent désormais la nature des services proposés par le 
PIMMS, ainsi que les médiateurs, et peuvent orienter des habitants ;  
- l’expérience montre que des permanences fixes hebdomadaires sont essentielles pour permettre 
aux usagers de s’organiser et y venir;  
- le développement des synergies avec des partenaires locaux (CAF, Pôle Emploi, activités 
diverses organisées au sein des Maisons de quartier, etc.) est en chemin. 
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Thématique Rénovation urbaine :  

Une première étape a consisté à produire pour l’ANRU et ses partenaires un rapport de 
présentation du projet (mars 2016). Les mois suivants ont été consacrés à la rédaction du 
protocole de préfiguration, document unique commun aux trois quartiers (2 Lorient + 1 Lanester) 
défendu devant le comité d’engagement de l’ANRU le 17 novembre. 

La signature du protocole interviendra début 2017. Cette phase « protocole », d’une durée d’un an 
à 18 mois, sera contractualisée pour permettre le financement des études et des moyens 
d’ingénierie nécessaires à la production d’un projet opérationnel de qualité. Elle vise à donner du 
temps à la maturation de ce projet. 

 
PROGRAMMATION 2016 DU CONTRAT DE VILLE  DE LORIENT 
 
L’appel à projet 2016 du contrat de ville, élaboré notamment à partir d’enjeux nationaux et d’enjeux 
locaux identifiés notamment lors des ateliers politique de la ville et des conseils citoyens a été 
lancé en février, avec une date limite de transmission des dossiers fixée au 11 mars 2016.  
 
L’enveloppe octroyée par l’Etat pour la programmation 2016 de Lorient agglomération est de 455 
500 €. Cette enveloppe a été répartie en fonction de la population des quartiers prioritaires 
concernés : 53 067 € pour Hennebont, 88 447 € pour Lanester et 313 986 € pour les quatre 
quartiers de Lorient (Bois du Château, Kerguillette – Petit Paradis, Kervénanec nord et Polygone - 
Frébault). 
 
En plus de ce montant, 19 026€ de crédits octroyés en 2015 au programme de réussite éducative 
de Lorient, et n’ayant pas été utilisés compte tenu du report ou de la non-réalisation de certaines 
actions, intégraient l’enveloppe globale disponible, soit un total de 333 012€ pour Lorient 
Finalement, en juillet 2016, les services de l’Etat ont réclamé le remboursement d’une partie du 
reliquat de 2015, 8 365€ ont donc été remboursés par la caisse des écoles. L’enveloppe globale 
finale est donc de 324 647€. 
 
A noter que les centres sociaux n’ont pas eu à déposer de dossiers au titre de cet appel à projet. 
En effet, les 4 centres sociaux concernés par la géographie prioritaire (Centre social de Keryado, 
Maison pour tous de Kervénanec, Maison de quartier du Bois du Château et Centre social du 
Polygone – PLL) vont bénéficier d’une contractualisation avec l’Etat et la ville de Lorient sur la 
période 2016-2017. Ces conventions pluriannuelles sont jointes au présent bordereau et les 
crédits qui leur sont octroyés apparaissent dans la présente programmation. 
 
Les 43 dossiers reçus ont été soumis aux différents services de la ville, afin d’avoir leurs retours et 
avis sur ces dossiers. Les membres des conseils citoyens ont également donné leur opinion sur 
les dossiers qui seraient à privilégier pour leur quartier. 
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 29 avril 2016. 
 
L’édition 2016 permet de recenser 25 actions (hors volet éducatif) portées par 15 partenaires 
différents. La Ville porte directement 8 projets. Le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale) de 
la ville assure la coordination de 2 projets. 
 
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…), 9 actions proposées ne rentrent pas dans la programmation 2016. 
 
Dans le volet éducatif du contrat de ville, qui comprend notamment la réussite éducative, le soutien 
à l’ambition des jeunes et le soutien à la parentalité, 9 dossiers ont été reçus. Le comité de 
pilotage du volet éducatif du 28 avril 2016 a décidé de financer 5 dossiers, dont celui porté par la 
caisse des écoles. 
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� La programmation en chiffres  : 
 
 
Rappel de l’enveloppe financière de l’Etat :   324 647 €  
Enveloppe dédiée au volet éducatif (VE) :   101 334 € 
Enveloppe dédiée au reste de la programmation : 223 313 € 
Enveloppe financière attribuée par la CAF :   19 000 € 
Enveloppe Ville de Lorient  (hors VE) :   76 687 € 
 
 
Nombre de dossiers reçus (hors VE) : 34 
Nombre de dossiers retenus (Etat, CAF et/ou ville) : 25 dossiers pour un financement de l’Etat de 
223 313 € (dont 95 000 € pour les centres sociaux) 
Coût total des actions retenues : 2 157 776 € 
 
Volet éducatif :  
9 dossiers reçus 
5 dossiers retenus pour un financement de l’Etat de 101 334 € (dont 18 500 € pour les centres 
sociaux) 
 
 

• Répartition par thématique    
 
 

 
 
 

• Centres sociaux   (conventions pluriannuelles 2016 – 2018) 
 
 

 
 

Nombre de dossiers
% du financement 

global de l'Etat

% du financement de 
l'Etat 

(hors volet éducatif)

Emploi - développement économique 9 19% 28%

Alphabétisation 1 1% 2%

Jeunesse - Sport 2 3% 4%

Partcicipation des habitants - Lien social 6 8% 11%

Accès aux droits - Prévention 7 8% 11%

Volet éducatif 5
+ centres sociaux 31% -

Centres sociaux - 29% 43%

plan d'action 2016 
(hors VE)

Volet Educatif
Total Contrat de ville 

2016
Observations

Maison Pour Tous de Kervénanec 23 000                                              9 000   32 000                      
 + 4000 € de crédits spécifiques de la ville

+ 8000 € de crédits Etat Budget Opérationnel 
de Programme (BOP) jeunesse 

Maison de quartier du Bois du Château 33 000                                              2 000   35 000                      
dont réserve de 7500 € pour des actions du 
nouveau directeur

Centre social du Polygone PLL 25 500                                              6 000   31 500                       + 3000 € de crédits Etat BOP jeunesse 

Centre social de Keryado                       13 500                           1 500   15 000                      

TOTAL                       95 000                         18 500   113 500                    

319 000 € 
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A savoir  : 
 
Une enveloppe de 10 500 € de l’Etat et de 8 000€ de la ville a été réservée à la mise en place de 
la grande école du numérique, Digiskol, qui est porté par le GRETA. Ce dossier est pris en compte 
dans les chiffres ci-dessus. 
 
 

� Les actions de la programmation 2016  : 
 

• 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 sont financées :   
 
La Mission Locale , qui a implanté des antennes délocalisées sur les quartiers, propose un 
programme d’actions spécifique au bénéfice des jeunes demandeurs d’emploi de ces quartiers. 
 
L’association AGORA conduit un groupe de demandeurs d’emploi de plus de 26 ans 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 (un ticket pour l’emploi), d’ateliers et d’informations collectives. 
 
Le dispositif CitésLab  permettra de favoriser la création d'activités économiques par les habitants 
dans les quartiers prioritaires de l’agglomération. Ce dispositif intervient en amont du processus de 
création d'activités, au stade de la détection et de l'amorçage, en complémentarité avec les 
services d'accompagnement existants.  
 
Au croisement des enjeux du territoire et de la politique de la ville (jeunesse-emploi-numérique), 
Digiskol , la « Grande école du numérique » a pour objectif de créer un parcours d’insertion socio 
professionnelle autour du numérique : sensibilisation et repérage du public, formation et 
accompagnement d’un groupe de 18 personnes, accompagnement post formation vers une reprise 
de formation, l’emploi, l’auto entreprenariat, la création d’entreprise. 
 
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.) permet à des femmes du quartier du Bois du Château et de 
Kerguillette de faire le point sur leurs compétences et de fixer des étapes pour avancer dans leur 
projet professionnel. 
 
Sur le quartier de Kervenanec, l’action « A chacune son métier  » proposée par l’association 
Initiatives au féminin va accompagner, en lien avec la Mission Locale, des jeunes filles de 16 à 25 
ans, très éloignées des circuits traditionnels vers des formations qualifiantes, en mobilisant les 
habitants du quartier, les entreprises, les associations et plusieurs acteurs institutionnels. 
 
A noter que 2 actions ayant bénéficié de crédits politique de la ville en fin d’année 2015 bénéficient 
d’un report sur 2016 : l’action « Ailes vers l’emploi à Kerguillette  » du CIDFF et l’action de 
l’AFPA permettant l’accès à la qualification dans les métiers des services à la personne . 
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• Apprentissage du français 
 
En plus des cours de français dispensés par les centres sociaux, un projet d’apprentissage du 
français continue à être mené par 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, pour une meilleure insertion sociale et 
économique et leur faciliter la vie en les amenant progressivement à l’autonomie et l’aisance dans 
leurs démarches administratives et la recherche d’emploi. 
 
 

• Jeunesse / Sport 
 
Le Foyer Laïque de Keryado souhaite utiliser le sport comme outils au service de la 
citoyenneté  en proposant des initiations sportives à Kerguillette, sur l’espace public, notamment 
l’été, grâce à des équipements sportifs mobiles. Cette action va permettre la découverte de 
pratiques sportives nouvelles et variées en faveur des jeunes, et notamment des jeunes filles, 
favoriser les échanges, les rencontres et faire du sport un outil éducatif et de mixité sociale. 
 
Le dispositif Agit’avenir  initié par la ville, se positionne comme relai d’information en direction des 
jeunes et comme accompagnant de leurs démarches dans leurs projets d’insertion, en croisant les 
regards et articulant au mieux les dispositifs mobilisables. 
 

• 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 (exemples : le temps fort 
musiques et danses du monde à Polygone – Frébault, l’accueil des nouveaux habitants lors de la 
fête des voisins à Kervénanec, les marches exploratoires conduites par le CIDFF…). 
 
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 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. 
 
Sur le quartier de Kerguillette- Petit Paradis, l’association Idées Détournées  commence à faire 
vivre les espaces publics avec la création de mobiliers extérieurs et bacs à plantes en palettes 
pour et avec les habitants de ces quartiers. 
 
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. 
 
A noter que deux actions de la ville financées en 2015 bénéficient d’un report en 2016 : l’action 
d’accompagnement social des habitants de Bois du Château et le « Fonds de participation 
des habitants  ».  
 

• Accès aux droits / Prévention 
 
Deux actions proposées par le CCAS de Lorient sont financées : 
- 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, 
- Une action visant à prévenir le risque d’isolement  et de repli sur soi des personnes âgées 
fragilisées, initiée en 2015 dans le quartier de Polygone Frébault, qui va être étendue au quartier 
de Kervénanec. 
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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…). 
 
Afin d’identifier les besoins et attentes du quartier de Kerguillette – Petit Paradis, le Point 
d’Information Médiation Multi Services  (PIMMS) assure depuis décembre 2015 une présence 
physique sur site et contribue à la création de lien et de cohésion entre habitants et acteurs en 
offrant un accès aux droits et aux services publics. 
 
L’association ASCEAP (Accompagnement Social et Culturel pour l'Echange et l'Amitié entre les 
Peuples) va proposer un accompagnement social auprès des personnes étrangères ou 
issues de l’immigration ( aide administrative et accès aux droits) afin de permettre au mieux leur 
intégration et insertion sociale sur le territoire. 
 
L’association Défis  se propose, outre la mise à disposition un équipement informatique aux 
habitants des quartiers prioritaires qui n'en n'auraient pas, de leurs faire découvrir les possibilités 
offertes par le numérique en matière d'échanges avec les administrations. 
 

• Le volet Educatif 
 
Le projet de réussite éducative  accompagne individuellement les enfants et les familles qui 
présentent des signes de fragilité ou ceux qui risquent de rencontrer des ruptures dans leur 
parcours de réussite. 
 
Avec son action « Un bon coup de pouce  », l’association PEV offre également un 
accompagnement individuel d’enfants ou de jeunes grâce à l’appui d’étudiants bénévoles. 
 
La CSF (Confédération Syndicale des Familles) souhaite replacer les parents dans leur rôle au 
cœur de la chaîne éducative en les sensibilisant, ainsi que leurs enfants, à la prévention des 
dangers divers dans leur environnement quotidien.  
 
L’association « Retravailler dans l’Ouest  » va mettre en place des ateliers sociolinguistiques 
spécifiques pour les parents d’élèves permettant de favoriser l’exercice de la fonction parentale par 
une plus grande maitrise de la langue française, une meilleure compréhension du système scolaire 
et de l’environnement éducatif. 
 
Enfin, le collège Jean Le Coutaller  va expérimenter deux actions devant permettre de renforcer 
la mixité garçons – filles au sein du collège et de prévenir la malnutrition. 
 
A noter qu’une partie de la subvention accordée aux centres sociaux dans le cadre des 
conventions pluriannuelles d’objectifs concerne le volet éducatif du contrat de ville. 
 
 
Les conventions pluriannuelles d’objectifs 
 
Depuis de nombreuses années, dans le cadre de la politique de la ville, l’Etat et la ville de Lorient 
sont à l’écoute des associations qui œuvrent dans les quartiers prioritaires et les accompagnent 
dans leurs projets au bénéfice des habitants. 
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Dans le cadre du contrat de ville de Lorient Agglomération, signé le 11 juillet 2015, l’Etat et la ville 
de Lorient s’inscrivent dans une démarche de valorisation et de soutien du tissu associatif local, et 
propose au centres sociaux, la formalisation de leurs relations, par la signature d’une convention 
cadre pour la période 2016 – 2018. 
 
Cette convention permet d’affirmer dans le cadre du contrat de ville : 
-  la reconnaissance de l’association comme partenaire privilégié de la ville de Lorient et de l’Etat 
et réciproquement, 
-  la volonté de soutien pérenne des activités de l’association, dans le respect de son  
indépendance et dans une confiance réciproque, 
-  la transparence des aides apportées à  l’association par l’Etat et la ville de Lorient, 
-  l’engagement mutuel de favoriser l’interconnaissance et la co-construction des projets dans un 
souci de plus grande efficacité pour réduire les inégalités entre les habitants. 
Dans un premier temps, des conventions d’objectifs vont être conclues avec les quatre centres 
sociaux concernés par la géographie prioritaire. 
 
Les axes de travail définis dans ces conventions s’appuient à la fois sur les priorités fixées par le 
contrat de ville et sur les conventions avec les centres sociaux.  
 

� Axes communs aux quatre centres sociaux : 
Contribuer à l’éducation à la citoyenneté en favorisant la participation, l’expression et l’implication 
des habitants à la vie de la cité, 
Favoriser l’inclusion des habitants des quartiers prioritaires. 
 

� Axes spécifiques par quartiers : 
 
Centre social de Kervénanec  
Conforter la dynamique Jeunesse et l’accompagnement personnalisé des jeunes, 
Veiller au partage des espaces publics sur le quartier. 
 
Maison de quartier du Bois du Château 
La place de la jeunesse et l’accompagnement personnalisé des jeunes, 
Accompagner la parentalité à tous les âges, 
Contribuer à l’accompagnement des futures transformations du quartier et à son appropriation par 
l’ensemble des habitants, 
La prise en compte des diversités au sein du quartier. 
 
Centre sociale du Polygone – PLL 
Poursuivre et conforter les actions de soutien et d’accompagnement à la parentalité,  
Poursuivre le travail d’animation des espaces publics.  
 
Centre social de Keryado 
Promouvoir l’animation des espaces publics en partenariat avec les nouveaux acteurs présents sur 
le quartier, 
Evaluer les besoins et les attentes des habitants et participer à la proposition de réponse,  
Relancer une dynamique Jeunesse en partenariat avec la ville et les différents acteurs socio-
éducatifs. 
 
 
Pour permettre la mise en œuvre opérationnelle des objectifs déclinés dans cette convention 
cadre, l’association bénéficie de crédits spécifiques de l’Etat et de la ville de Lorient (en plus des 
moyens de droit commun). 
  
Montants accordés dans le cadre de ces conventions (inclus dans la programmation 2016) : 
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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.  
 
Les efforts engagés sont poursuivis dans le cadre de l’actualisation de ces conventions de gestion 
urbaine de proximité, afin de renforcer cette démarche au service de la qualité de vie des habitants 
des quartiers. 
 
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 établi par les bailleurs qui s’engagent, en contrepartie de cet avantage 
fiscal, à poursuivre l’amélioration du niveau de qualité de service dans ces quartiers, en y 
renforçant leurs interventions au moyen notamment d’actions contribuant à la tranquillité publique, 
à l’entretien et à la maintenance du patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie, à la participation 
des locataires.  
 
A Lorient, les conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB ont été signées le 30 décembre 
2015, entre l’Etat, Lorient agglomération, la ville de Lorient et les organismes HLM concernés par 
la géographie prioritaire (Lorient Habitat, Espacil, LB Habitat – Foyer d’Armor). 
Dans ces conventions, les signataires ont identifié les moyens de gestion de droit commun mis en 
œuvre dans chaque quartier et fixé les objectifs, le programme d’actions et les modalités de suivi 
annuel des contreparties à l’abattement TFPB. 
Une actualisation de ces conventions est en cours afin de préciser les modalités de pilotage, de 
suivi et d’évaluation et  l’articulation avec les dispositifs de gestion urbaine de proximité.  
 
A Lanester, la nouvelle convention de gestion urbaine de proximité a été approuvée par le Conseil 
Municipal du 30 juin 2016. A l’issue des diagnostics en marchant du 25 février et du 6 mars, les 
demandes des habitants et usagers ont été prises en compte. Des réponses ont été apportées → 
interventions réalisées (élagages, tracés de passages piétons, réparations…), interventions 
planifiées, interventions reportées (du fait de la rénovation urbaine notamment), interventions non 
réalisables (contraintes foncières, budgétaires…). 
Les conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB (111 208 € pour BSH propriétaire de 622 
logements en QPV et 80 617 € pour Espacil propriétaire de 353 logements en QPV), signées fin 
2015, ont donné lieu à la réalisation d’un premier programme d’actions en 2016 par chacun des 
bailleurs, à hauteur d’une dépense de 76 892 € s’agissant de BSH selon le bilan fourni (bilan 
Espacil en attente). 
 
 

crédits spécifiques 
Etat

Crédits spécifiques 
Ville

Total annuel

Maison Pour Tous de Kervénanec 32 000                                              4 000   36 000                      

Maison de quartier du Bois du Château 35 000                                                    -     35 000                      

Centre social du Polygone PLL 31 500                                                    -     31 500                      

Centre social de Keryado                       15 000                                 -     15 000                      

TOTAL                     113 500                           4 000   117 500                    
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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  

- La Place des Rencontres, association de quartier (Kerfréhour/Châtaigneraie) 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). 
 
Hennebont bénéficie d’un poste d’adulte-relais porté par l’Université Sociale. 
 
 

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  
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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. 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE , après en avoir délibéré 

 

Vu l’avis des commissions concernées, 

 

Article unique : APPROUVE le rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville. 

 
. 
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Délibérations du conseil municipal du 29 juin 2017 
N° d'ordre 
du jour  Intitulé 

 

RESSOURCES 
4)  Budget Supplémentaire 2017 du : 
 A- budget principal 
 B- Cuisine centrale 
 C- Pompes funèbres 
 D- Halte nautique 
5)  Admission de créances éteintes 
6)  Admission en non-valeur sur le budget principal 
7)  Garanties d’emprunts, Bretagne Sud Habitat : 
 A- montant 140 100,00 €, résidence Bellevue 
 B- montant 156 000,00 €, résidence Pasteur 
 C- montant 37 000,00 €, résidence 49 et 50 rue Jean Jaurès 
 D- montant 11 000, 00 €, résidence Le Mail 
8)  Avenants au marché de construction Quai 9 
9)  Convention de groupement de commande avec Lorient Agglomération pour la location et la 

maintenance de photocopieurs 
10)  Convention d’adhésion à la plateforme de services informatiques de Lorient Agglomération 
11)  Reprise de 2 concessions en terrain commun au cimetière de Kervido 
12)  Modification du tableau des effectifs 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
13)  Approbation du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Lorient (SCOT) 
14)  Consultation relative à la révision du décret de création de l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
15)  Régularisation foncière : échange de parcelles rue Malraux 
16)  Consultation sur le projet d’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transport 

routier 

CADRE DE VIE 
17)  Présentation de l’avant-projet définitif du réseau de chaleur de la place Delaune et approbation des 

modalités de financement 
18)  Aide financière aux particuliers pour la lutte contre les nids de frelons asiatiques 
19)  Convention de groupement de commande pour la géo-détection et le géo-référencement des réseaux 

d’éclairage public 

AFFAIRES SCOLAIRES 
20)  Contrat d’association avec les écoles élémentaires privées de Lanester 
21)  Subvention de fonctionnement aux écoles maternelles privées de Lanester 
22)  Subvention 2017 à l’école Diwan 

AFFAIRES SOCIALES 
23)  Subvention exceptionnelle à l’UNICEF en aide aux habitants de la région Nord-Est du Soudan du sud, 

au Nigéria, en Somalie et au Yémen 
24)  Subvention exceptionnelle pour l’aide à l’intégration des migrants par le sport 

AFFAIRES SPORTIVES 
25)  Centre municipal d’initiation sportive : tarifs 2017-2018 

CULTURE 
26)  Subvention exceptionnelle d’équipement : association Kabanamuzik 
27  Quai 9 : règlement intérieur 
28)  Quai 9 : grille cadre du personnel intermittent 
29)  Culture Bretonne, bilan de la politique municipale en faveur de la culture bretonne : Charte Ya d’Ar 

Brezhonneg, validation niveau 2 et passage niveau 3 
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CONSEIL MUNICIPAL DE LANESTER DU 29 JUIN 2017

DEPARTEMENT

DU MORBIHAN

Arrondissement

de LORIENT

Objet
de la délibération

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE LANESTER

GARANTIE D'EMPRUNT - BRETAGNE SUD HABITAT

MONTANT 140 100,00 € - RESIDENCE BELLEVUE

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nbre d'élus

en exercice : 35

Nbre d'élus

présents : 33

SEANCE du 29 JUIN 2017

Présidence de Madame Thérèse THIERY, Maire

Présents : Mme COCHE. MM. L'HENORET. LE STRAT. LE GAL. Mmes .JANIN.
ANNIC. DE BRASSIER. PEYRE. MM. LE MAUR. JESTIN.

Mmes GUEGAN. M. LE GUENNEC. Mme DOUAY. M. NEVE. Mme GALAND. MM.

MAHE. GARAUD. CILANE. FLEGEAU. Mme DUMONT. M. LE BLE. Mmes LOPEZ-

LE GOFF. HEMON. HANSS. MM. BERNARD. IZAR.. MUNOZ. Mmes LE BOEDEC.

RISSEL. M. SCHEUER. Mme GUENNEC. M. THOUMELIN

Absents excusés : Mme LE MOEL-RAFLIK donne pouvoir à M. L'HENORET
Mme GAUDIN d° à M. THOUMELIN

M. Jean-Pierre THOUMELIN est élu secrétaire de séance pour la présente session.

Rapport de Mme GUEGAN

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous :

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n° 63312 en annexe signé entre l'Office Public de l'Habitat du Morbihan
ci-après l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations,

DELIBERE

Article 1er :

L'assemblée délibérante de la Commune de LANESTER accorde sa garantie à hauteur de
50,00 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 140 100,00 euros souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 63312 constitué de 1 ligne(s) du
prêt.

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_07-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 116 sur 245



CONSEIL MUNICIPAL DE LANESTER DU 29 JUIN 2017

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 :

Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l'unanimité des voix, adopte ce bordereau.

Transmis

Affiché

Notifié

Le Maire de LANESTER

lère Vice-Présidente de LorientAgglomération
Thérèse THIERY

Atteste sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de la présente délibération du Conseil Municipal

lis à laSous-Préfecture le 6 A) -?- /j ^ jO

-fc.-+h

Pour extrait certifié conforme

Le Maire

Thérèse THIERY

lère Vice-Présidente de Lorient
Agglomération

rOpR,y^
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CONSEIL MUNICIPAL DE LANESTER DU 29 JUIN 2017

DEPARTEMENT

DU MORBIHAN

Arrondissement

de LORIENT

Objet
de la délibération

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE LANESTER

GARANTIE D'EMPRUNT - BRETAGNE SUD HABITAT

MONTANT 156 000,00 € - RESIDENCE PASTEUR

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nbre d'élus

en exercice : 35

Nbre d'élus

présents : 33

SEANCE du 29 JUIN 2017

Présidence de Madame Thérèse THIERY, Maire

Présents : Mme COCHE. MM. L'HENORET. LE STRAT. LE GAL. Mmes _JANIN.
ANNIC. DE BRASSIER. PEYRE. MM. LE MAUR. JESTIN.

Mmes GUEGAN. M. LE GUENNEC. Mme DOUAY. M. NEVE. Mme GALAND. MM.

MAHE. GARAUD. CILANE. FLEGEAU. Mme DUMONT. M. LE BLE. Mmes LOPEZ-

LE GOFF. HEMON. HANSS. MM. BERNARD. IZAR.. MUNOZ. Mmes LE BOEDEC.

RISSEL. M. SCHEUER. Mme GUENNEC. M. THOUMELIN

Absents excusés : Mme LE MOEL-RAFLIK donne pouvoir à M. L'HENORET
Mme GAUDIN d° à M. THOUMELIN

M. Jean-Pierre THOUMELIN est élu secrétaire de séance pour la présente session.

Rapport de Mme GUEGAN

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous :

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu le contrat de prêt n° 63316 en annexe signé entre l'Office Public de l'Habitat du Morbihan
ci-après l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations,

DELIBERE

Article 1er :

L'assemblée délibérante de la Commune de LANESTER accorde sa garantie à hauteur de
50,00 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 156 000,00 euros souscrit par
l'emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 63316 constitué de 2 ligne(s) du
prêt.
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CONSEIL MUNICIPAL DE LANESTER DU 29 JUIN 2017

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3 :

Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l'unanimité des voix, adopte ce bordereau.

Transmis àla Sous-Préfecture le Gf/o^rfju^Q-
Affichéle <*?/o^^,^W
Notifié le ' *
Le Maire de LANESTER

lèrc Vice-Présidente de Lorient Agglomération
Thérèse THIERY

Atteste sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de la présente délibération du Conseil Municipal

-tt.-fh.

Pour extrait certifié conforme

Le Maire

Thérèse THIERY

{** Vice-Présidente de Lorient
Agglomération

^ÔrpÏ^
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ENTREPRISES Montant du 
marché HT

Avenant  
HT Mai 
2016

Avenant  
HT Nov 

2016

Avenant  
HT Fev 

2017

Avenant 
HT juin 

2017

Nouveau 
montant HT

% 
avenant

Lot 1 Gros œuvre - Fondations
Charpente métallique
Structure 2 165 937,78 64 443,69 -11 313,95 0,00 2 889,00 2 221 956,52 2,59%

Lot 2 Etanchéité SMAC 329 994,14 58 958,27 5 545,08 436,00 394 933,49 19,68%
Lot 3 Couverture, vêture, façade AXIMA 722 900,00 20 018,21 57 100,13 2 524,60 802 542,94 11,02%
Lot 4 Menuiserie extérieure, vitrerie REALU 144 880,00 6 626,40 1 078,00 152 584,40 5,32%

Clos couvert 1 197 774,14 85 602,88 62 645,21 2 524,60 1 514,00 1 350 060,83 12,71%
Lot 5 Courant Fort/Faible AM3I 357 944,24 19 464,96 13 078,47 7 732,90 398 220,57 11,25%
Lot 6 Plomberie, Désenfumage GUIBAN 856 595,36 -912,44 2 790,00 3 422,78 861 895,70 0,62%
Lot 7 Appareil élévateurs CFA 36 160,00 36 160,00 0,00%

Lots techniques 1 250 699,60 0,00 18 552,52 15 868,47 11 155,68 1 296 276,27 3,64%
Lot 8 Equipement Office CAILLAREC 21 800,58 21 800,58 0,00%
Lot 9 Menuiseries Intérieures PLASSART 325 358,32 -1 204,76 -1 169,58 24 536,73 347 520,71 6,81%
Lot 10 Plâtrerie, faux plafond, doublages ARMOR ISOLATION 529 945,80 39 473,46 11 628,84 15 919,80 596 967,90 12,65%
Lot 11 Cloisons mobiles ALGAFLEX 41 216,00 41 216,00 0,00%
Lot 12 Serrurerie METALLERIE DE KERPON 184 843,00 1 780,00 186 623,00 0,96%
Lot 13 Revêtement de sol souple NICOL PERE ET FILS 41 329,00 468,00 41 797,00 1,13%
Lot 14 Carrelage - Faïence ETS DUPUY 23 245,58 925,84 1 460,02 25 631,44 10,26%
Lot 15 Peinture Revêtement muraux RAUB 113 773,19 3 971,84 117 745,03 3,49%

Lots secondaires 1 281 511,47 0,00 38 268,70 13 165,10 46 356,39 1 379 301,66 7,63%

TOTAL LOTS TECHNIQUES 5 895 922,99 150 046,57 108 152,48 31 558,17 61 915,07 6 247 595,28 5,96%

Lot 16 Serrurerie - Machinerie Scénique CLEMENT ET FILS 425 685,00 6 270,00 11 246,00 443 201,00 4,11%
Lot 17 Réseau scénique - courants FF AUDIOLITE 349 936,28 349 936,28 0,00%
Lot 18 Tribunes télescopiques JEZET SEATING 272 800,00 10 068,00 614,00 283 482,00 3,92%

TOTAL LOTS SCENIQUES 1 048 421,28 0,00 6 270,00 10 068,00 11 860,00 1 076 619,28 2,69%

TOTAL GENERAL 6 944 344,27 150 046,57 114 422,48 41 626,17 73 775,07 7 324 214,56 5,47%

64 443,69 2 221 956,52 2,59%JAFFRE-ANGEVIN 2 165 937,78 -11 313,95 2 889,00
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Direction des Ressources Humaines

Tél. 02 97 76 81 59

15/06/2017 - IDS 2017 - effectifs VILLE JUIN.xls

E
nvoyé en préfecture le 06/07/2017

R
eçu en préfecture le 06/07/2017

A
ffiché le 

ID
 : 056-215600982-20170629-2017_04_12-D

E

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 134 sur 245



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 3 2.9 Dont DGS & DGA emplois fonctionnels

Attaché A 7 6.8 Dont 1 DGA emploi fonctionnel

Rédacteur principal de 1ère classe B 5 4.8

Rédacteur principal de 2ème classe B 3 3

Rédacteur B 5 4.6 1

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 8 8

Adjoint administratif principal de 2ème classe C 18 17.5

Adjoint administratif C 7 5.8 2 dont 1 TNC 17h30 

56 53.4 3

FILIERE SPORTIVE

Educateur APS principal 1ère classe B 1 1

Educateur APS principal 2ème classe B 2 2

Educateur APS B 1 1

4 4

FILIERE ANIMATION

Animateur principal 1ère classe B 2 2

Animateur principal 2ème classe B 1

Animateur B 2 2

Adjoint d'animation principal de 1ère classe C 14 14

Adjoint d'animation principal de 2ème classe C 15 13.9

Adjoint d'animation C 12 11.6

46 43.5

VILLE DE LANESTER

PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - 2017 (Juin)

15/06/2017 - IDS 2017 - 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

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 8 7.8

Technicien B 1 1 2 2 postes TC disponible

Agent de maîtrise principal C 4 4

Agent de maîtrise C 7 7

Adjoint technique principal de 1ère classe C 29 29

Adjoint technique principal de 2ème classe C 61 60.5

Adjoint technique C 15 15 3

133 132.3 5

FILIERE MEDICO-SOCIALE

ASEM Principal 1ère classe C 3 2.8

ASEM Principal 2ème classe C 16 16

19 18.8

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 2 2

Assistant de conservation B

Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe C 1 1

15/06/2017 - IDS 2017 - 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

Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe C 4 4

Adjoint du patrimoine C 1 1

Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe B 15 9.6
Dont 8 postes à TNC : 7H -15H30- 6HX2 

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

Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe B 4 2.20 3

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

11H - 12H15  

3 postes disponibles : 2 TC+1 TNC 10H

32 24.79 3

FILIERE POLICE MUNICIPALE

Gardien-Brigadier C 1 1

Brigadier Chef Principal C 1 1

Chef de police C 1 1

3 3

TOTAL TITULAIRES & STAGIAIRES 294 280.79 11

Postes disponibles : 

poste statutaire occupé par un contractuel dans l'attente de la réussite au concours

Postes vacants :

poste vacant suite à un départ ou une création de poste

15/06/2017 - IDS 2017 - effectifs VILLE JUIN.xls
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GRADE POURVUS ETP POURVUS NON POURVU

PERSONNELS D'ENTRETIEN HORAIRES ET CDI ASSURANT LES REMPLACEMENTS 30 23.15

ADMINISTRATIFS 3 3

ADMINISTRATIF - CHARGE DE MISSION NUMERIQUE 1 1

ANIMATION - CONSEIL CITOYEN 1 0.5

CULTURELS 1 1

APPRENTIS 5 5

EMPLOIS D'AVENIR 6 6

SPORTIFS REMPLACANTS - JEUNESSE ET SPORTS - 1 0.16

TECHNIQUES 5 5

RESPONSABLE DES POMPES FUNEBRES 1 1

RESPONSABLE ADJOINT DES POMPES FUNEBRES 1 1

ADJOINTS TECHNIQUES DES POMPES FUNEBRES 1 0.8

PORTEURS DES POMPES FUNEBRES 4 2.54

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE HORAIRES 7 1.71

ASSISTANTS D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONTRACTUELS 3 2.5

ADJOINTS D'ANIMATION HORAIRES ET CDI 59 27.88

TOTAL EFFECTIF NON TITULAIRES 129 82.24 0

VILLE DE LANESTER

PERSONNEL NON TITULAIRE

EFFECTIFS 2017 (Juin)

15/06/2017 - IDS 2017 - 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
KERGOURLAY CATHERINE Sur autorisation 80% 01/11/2016
LE CHENADEC VERONIQUE Sur autorisation 90% 03/09/2014
LE MEZO CATHERINE Sur autorisation 50% 16/01/2017
LE RUYET EWA De droit 80% 06/01/2014
LORIQUET-ORHAND MARINE De droit 80% 01/04/2017
MAZARE-BRULE ANNE-MARIE Sur autorisation 90% 01/06/2014
PEREZ PRIETO-LE MASSON CARMEN Sur autorisation 80% 01/09/2016
PERRET MAGALI Sur autorisation 90% 01/12/2012
POGNON FAUSTINE De droit 80% 14/09/2016
ROCH VALERIE Sur autorisation 80% 05/11/2009

TECHNIQUE

AYOUL ANTHONY De droit 80% 30/11/2016
GUILLOU EMMANUEL De droit 80% 20/02/2017
LE GOURRIEREC BEATRICE Sur autorisation 90% 03/02/2010
LIEVRE-CORMIER CLAIRE De droit 80% 01/09/2014
TOUATI CHRISTOPHE De droit 80% 07/12/2016

ANIMATION

CALVEZ KARINE De droit 80% 01/09/2016
FAYE ANAIS De droit 80% 25/04/2017
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
QUEVEN STEPHANIE De droit 80% 01/09/2013

CULTUREL

JAMETTE AUDREY De droit 80% 01/07/2013
NICOLAS CORINNE Sur autorisation 80% 01/09/2016

MEDICO-SOCIALE

MOELLO FLORENCE Sur autorisation 90% 23/02/2016
PELAN DANIELLE Sur autorisation 90% 01/10/1995

LISTE DES AGENTS A TEMPS PARTIEL (Juin)

15/06/2017 - IDS 2017 - effectifs VILLE JUIN.xls

E
nvoyé en préfecture le 06/07/2017

R
eçu en préfecture le 06/07/2017

A
ffiché le 

ID
 : 056-215600982-20170629-2017_04_12-D

E

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 139 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_13-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 140 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_13-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 141 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_14-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 142 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_14-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 143 sur 245



E
nvoyé en préfecture le 06/07/2017

R
eçu en préfecture le 06/07/2017

A
ffiché le 

ID
 : 056-215600982-20170629-2017_04_14-D

E

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 144 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_15-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 145 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_15-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 146 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_15-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 147 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_16-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 148 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_16-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 149 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_17-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 150 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_17-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 151 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_18-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 152 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_18-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 153 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_18-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 154 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_19-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 155 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_19-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 156 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_20-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 157 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_20-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 158 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_20-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 159 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_21-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 160 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_22-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 161 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_22-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 162 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_23-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 163 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_23-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 164 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_24-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 165 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_24-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 166 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_25-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 167 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_25-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 168 sur 245



Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 

ID : 056-215600982-20170629-2017_04_26-DE

Recueil des actes administratifs n° 139 - mai et juin 2017 Page 169 sur 245
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QUAI 9

REGLEMENT INTERIEUR

Préambule

Article 1 - Conditions de mise à disposition des différentes salles de Quai 9

Article 2 - Résiliation et annulation de contrats

Article 3 - Assurance

Article 4 - Prévention des risques

Article 5 - Sécurité des usagers et des locaux

Article 6 - Nuisances sonores

Article 7 - Modalités d'utilisation

Article 8 - Charges, impôts et formalités particulières

Article 9 - Affichage et décoration du lieu

Article 10 - Billetterie, accès aux salles

Article 11 - Horaires

Article 12 - Etat des lieux

Article 13 - Consignes de sécurité

Article 14 - Information et publicité

Article 15 - Acceptation du présent règlement

Article 16 -Application du présent règlement

Envoyé en préfecture le 06/07/2017

Reçu en préfecture le 06/07/2017

Affiché le 
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Délibérations du conseil municipal du 30 juin 2017 
 

N° d'ordre 
du jour  Intitulé 

 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
3)  Elections Sénatoriales : élection des délégué-e-s suppléant-e-s des Conseiller-e-r-e-s municipaux-pales 
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Arrêtés et décisions du Maire de mai et juin 2017 

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 

Direction Générale des 
Services 2017-142 04-mai 

Arrêté de délégation de fonction - Commission Départementale d'Aménagement 
Cinématographique (C.D.A.C.I) 

Services Techniques 2017-150 12-juin 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement à l'occasion du 26ème 
Grand Prix Cycliste de la Ville de Lanester 

Services Techniques 2017-153 10-mai Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rue Jaurès 
Direction Générale des 
Services 

2017-156 11-mai 
Arrêté interdisant la consommation d'alcool sur certains espaces publics 

Direction Générale des 
Services 2017-161 15-mai 

Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - Cirque St-
Pétersbourg 

Direction Générale des 
Services 2017-162 15-mai 

Arrêté portant réglementation du stationnement des grands passages des  gens du 
voyage sur le territoire de la Commune de Lanester 

Direction Générale des 
Services 2017-176 22-mai 

Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - Association 
Fiskal Baz'arts 

Services Techniques 2017-177 23-mai 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement à l'occasion du Festival 
de Kerhervy 

Services Techniques 2017-180 23-mai 
Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue de Péros et rue de Saint 
Guénaël 

Direction Générale des 
Services 2017-185 30-mai 

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

Services Techniques  2017-187 31-mai Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement avenue Billoux 

Services Techniques  2017-194 01-juin 
Arrêté municipal de désaffectation et déclassement du domaine public rue Per Jakez 
Hélias 

Services Techniques  2017-202 12-juin 
Arrêté municipal réglementant le stationnement et la circulation à l'occasion des courses 
"les 10 Km", le semi marathon et la course des enfants du 13 juillet 2017 

Services Techniques  2017-203 12-juin 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement à l’occasion des 
manifestations organisées Espace Mandela les 13 et 14 juillet 

Direction Générale des 
Services 

2017-205 14-juin 
Arrêté conduite à tenir propriétaires de chiens 

Services Techniques  2017-206 14-juin Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rue Jean Le Coutaller 

Services Techniques  2017-207 14-juin 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement 5 rue Commandant 
l'Herminier 

Services Techniques 2017-211 16-juin Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rue de Kerdavid 

Services Techniques 2017-213 19-juin 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rues Etienne Dolet et 
Emile Zola 

Services Techniques 2017-214 19-juin 
Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement rues Blaise Pascal et 
d'Alembert 

Services Techniques 2017-215 19-juin 
Arrêté municipal réglementant la circulation en agglomération par un alternat de type 
"feux tricolores" rue Marat 

Service à la population 
état-civil 2017-218 19-juin 

Arrêté municipal de délégation pour célébration à l'intention de Madame GUEGAN 
Marie-Louise 

Direction Générale des 
Services 

2017-220 19-juin 
Arrêté portant autorisation temporaire d'ouverture de débits de boisson - Association La 
Clé des Champs 

Services Techniques  2017-222 21-juin Arrêté municipal réglementant la circulation et le stationnement avenue Billoux 

Services Techniques  2017-226 22-juin Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue Louis Jouvet 

Services Techniques  2017-228 23-juin 
Arrêté d'ouverture pour le Festival de théâtre de la Fontaine aux Chevaux, le Festival de 
danse d’Eskemm et Quai 9 hors les murs 

Services Techniques  2017-230 26-juin 
Arrêté municipal de désaffectation et déclassement du domaine public rue Pierre et 
Marie Curie 

Services Techniques  2017-232 29-juin Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue de Kerdavid 

Services Techniques  2017-234 29-juin Arrêté réglementant la circulation et le stationnement place Delaune 

Services Techniques  2017-237 30-juin 
Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rues de Kergreis - Albert Thomas 
- Joseph Rollo - Emiles combes 

Services Techniques  2017-238 30-juin Arrêté réglementant la circulation et le stationnement rue du 19 mars 1962 
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