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Entre, l’État, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil départemental du Morbihan, la Communauté
d’Agglomération de Vannes
et la commune de Vannes,
D’une part,
Et le tribunal de grande instance de Vannes, la direction académique de services de l’éducation
nationale, la caisse des dépôts, la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, la
délégation territoriale de l’agence régionale de la santé, la caisse d’allocations familiales du
Morbihan, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, la direction départementale de pôle
emploi, la mission locale du pays de Vannes, Vannes Golfe Habitat, Espacil et Bretagne Sud Habitat,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
Les signataires s’engagent pour une durée de 6 ans dans le contrat de ville concernant les quartiers
de Kercado et Ménimur situés sur la commune de Vannes.
Leurs engagements partagés et complémentaires sont traduits dans le présent document intitulé
« contrat de ville de Vannes ».
Le contrat de ville présenté ici définit le cadre d’intervention des partenaires fédérés autour du
projet de territoire et précise leurs orientations principales pour le contrat. Il décline pour chacun des
piliers, les mesures à mettre en œuvre à l’attention des habitants de chacun des quartiers
prioritaires.
Ce nouveau contrat de ville repose sur des principes innovants :
Un contrat de ville porté par l’agglomération
Un contrat de ville centré sur la mobilisation du droit commun des collectivités territoriales
et de l’État.
Un contrat de ville co-construit pour et avec les habitants via l’instauration des conseils
citoyens prévus par la loi.
Après une première partie rappelant les principes généraux innovants du Contrat de Ville, la
présentation des quartiers, les modalités de gouvernance, de suivi et d’évaluation du contrat, les
trois parties suivantes reprennent les orientations stratégiques et les objectifs par pilier.
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 savoir- faire existent sur ces territoires et le Contrat de ville a vocation à
les mobiliser pour réduire les inégalités territoriales.
Les enjeux du pilier emploi – développement économique visent le développement d’actions en
faveur de l’insertion en s’appuyant sur les dispositifs du service public de l’emploi et en mobilisant les
entreprises locales.
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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
3. Favoriser et accompagner les créations d’entreprises et le développement d’activités
économiques dans les quartiers prioritaires

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 les deux quartiers en politique de la ville de Vannes.
Les orientations stratégiques du pilier « cohésion sociale » :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Favoriser l’éducation et soutenir la parentalité
Développer l’accès à la santé et aux soins
Soutenir l’engagement citoyen et la jeunesse
Accéder à la culture et au sport
Rendre effectif l’accès aux droits
La République mobilisée contre le racisme et l’antisémitisme.

Le pilier « cohésion urbaine »
Cadre de vie, renouvellement urbain et tranquillité publique

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 et à favoriser la
tranquillité publique en déclinant le plan départemental de la prévention de la délinquance.
Les orientations stratégiques du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » :
1. Améliorer l’habitat et le cadre de vie
2. Favoriser la mixité sociale et les parcours résidentiels à l’échelle intercommunale
3. Favoriser la tranquillité publique
****
Les documents suivants seront annexés au contrat :
- Le pacte de solidarité fiscal et financier de l’agglomération
- Une note sur la mise en œuvre de la conférence intercommunale du logement
- Les conventions d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
- La liste des référents territoriaux de chacun des signataires du contrat
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Les signataires du contrat de ville de Vannes Agglo
Le 3 juillet 2015
Le Préfet

Le Président du Conseil Régional

Le Président du Conseil Départemental

Le Maire de Vannes

Le Président de Vannes Agglo

La Présidente du Tribunal de Grande Instance
de Vannes

Le Procureur de la République
auprès du Tribunal de Grande Instance de Vannes

Le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé ou son représentant

La Directrice Académique des Services
Départementaux de l'Education Nationale

Le Directeur Territorial de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse
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Le Directeur Régional Bretagne de la Caisse
des Dépôts

La Directrice Départementale de Pôle Emploi

La Directrice de la Caisse d'Allocations
Familiales du Morbihan

Le Directeur de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie du Morbihan

La Directrice de la Mission locale du Pays de Vannes

Le Directeur Général de Bretagne Sud Habitat

Le Directeur Général d'Espacil Habitat

Le Directeur Général de Vannes Golfe Habitat
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Le Contrat de Ville, une nouvelle ambition
Comme le précise la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine, la politique de la ville développe une ambition forte pour les quartiers populaires et
renouvelle durablement ses outils d’intervention, à travers :
• une nouvelle géographie prioritaire simplifiée et mieux ciblée,
• un contrat unique intégrant les dimensions sociale, urbaine et économique,
• une action publique qui se déploie à l’échelle intercommunale et mobilise tous les
partenaires concernés,
• la mobilisation prioritaire du droit commun de l’État et des collectivités territoriales,
• la participation des habitants à la co-construction des contrats et à leur pilotage.
Conduite par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, cette politique publique
partenariale poursuit l’objectif commun :
- d’assurer l’égalité entre les territoires,
- de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines
- d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
C’est dans ce nouveau cadre fixé par la loi que s’est élaboré le présent contrat de ville de
l’agglomération de Vannes entre, d’une part l’État et d’autre part, Vannes Agglo et la commune de
Vannes ainsi que le conseil départemental du Morbihan et le Conseil Régional de Bretagne.
Les quartiers prioritaires de Vannes Agglo étant situés exclusivement sur le territoire de la ville de
Vannes, Vannes Agglo a confié par convention à la ville, ses attributions en matière de politique de la
ville.
Ce contrat engage également les partenaires signataires et les mobilise d’abord sur leur droit
commun en impliquant la participation des habitants à la co-construction de ce contrat et à son
pilotage.
Les principaux partenaires engagés dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du contrat sont :
- l’État représenté par le Préfet (la préfecture, la direction départementale de la cohésion sociale,
la direction départementale des territoires et de la mer, l’unité territoriale de la-direction
régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi, la
direction régionale de l’action culturelle, la direction territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse et le rectorat d’académie de Rennes représenté par la directrice académique des
services de l’éducation nationale-Vannes Agglo et la commune de Vannes,
- le conseil départemental du Morbihan,
- le conseil régional de Bretagne,
- les bailleurs sociaux : Vannes Golfe Habitat, Bretagne Sud-Habitat et Espacil Habitat,
- l’agence régionale de la santé de Bretagne, la caisse d’allocations familiales du Morbihan, la
caisse primaire d’assurance maladie, pôle emploi, la mission locale du Pays de Vannes, la
direction régionale de la caisse des dépôts.
Signé pour une période de 6 ans, ce présent contrat de ville est dédié aux deux quartiers prioritaires
de la commune de Vannes : Kercado et Ménimur. Il traduit la volonté partagée de tous les signataires
de permettre à chacun des habitants des quartiers prioritaires d’acquérir de nouvelles chances de
progresser au sein de la société française.
Il définit le cadre stratégique et les axes d’intervention des différents partenaires du contrat. Il
décline pour chacun des piliers, les mesures à mettre en œuvre en direction des habitants de chacun
des quartiers prioritaires.
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Les enjeux, orientations stratégiques et priorités des partenaires signataires sont organisés au sein de
chacun des quatre piliers du contrat de ville:
-l’emploi et le développement économique,
-la cohésion sociale, éducation, santé, lien social, culture, sport, accès aux droits,
-la cohésion urbaine : cadre de vie et renouvellement urbain et tranquillité publique
-la République mobilisée contre le racisme et l’antisémitisme.
Les partenaires signataires du contrat accordent aussi une vigilance particulière à la déclinaison des
trois priorités transversales fixées par l’État : la jeunesse, l’égalité entre les femmes et les hommes
et la prévention de toutes les discriminations qui sont prises en compte dans chacun des quatre
piliers.
Ce contrat cadre stratégique sera décliné avec la participation des différents partenaires signataires
dans des conventions d’applications territorialisées par quartier, élaborées et finalisées avant le 31
décembre 2015.
Ce présent contrat cadre établi pour six ans n’est pas figé dans le temps : les actions menées seront
systématiquement suivies et évaluées. Des ajustements et des adaptations seront proposés sur
l’ensemble de la durée du contrat, au terme des bilans établis annuellement.

I.

Une politique de la ville renouvelée
A. La promotion des valeurs de la République

« Egalité, Citoyenneté : la République en actes »
L’actualité récente a conduit le gouvernement à réaffirmer l’importance de la diffusion et de la
compréhension des valeurs fondatrices de la République, en rappelant les principes de rassembler
toutes les énergies qui les sous-tendent au service de l’intérêt général, de favoriser la promotion
sociale et de lutter contre toutes les formes de repli social ou idéologique.
Dans leur mise en œuvre, les différentes parties prenantes aux contrats de ville s'engagent, aux côtés
de l’État et de ses services à respecter les valeurs fondamentales de la République que sont la
liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité.
Dans ce cadre, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui fait l’objet d’un plan présenté le 17
avril 2015 par le Premier Ministre, constitue une priorité forte de la mise en œuvre de chaque
contrat de ville. Aux côtés de l’État, les collectivités territoriales, les associations et les autres
partenaires de la politique de la ville seront appelés chaque année à déployer des actions en ce sens.
La laïcité est un principe de liberté et de respect, nous permettant de vivre en bonne intelligence les
uns avec les autres. C'est un principe juridique, qui régit l’organisation de l’État dans ses rapports
avec les différents cultes et impose à l’État et à ses agents une obligation de neutralité dans
l’exécution du service public. La laïcité garantit à chacun la liberté de conscience et le libre exercice
des cultes, de même qu’elle garantit l’égalité des droits entre citoyens, quelles que soient leurs
convictions ou leurs croyances. Elle permet la libre expression des convictions, dans le respect de
celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. Elle permet l'exercice de la citoyenneté dans le
souci de l'intérêt général.
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Les personnes morales intervenant dans la mise en œuvre des contrats de ville ont la stricte
obligation de marquer leur attachement aux valeurs de la République et à la promotion d'un
accompagnement efficace des personnes dans le respect de ces principes et des lois de la
République. Elles doivent s’y engager formellement, quand elles agissent en contrepartie de l’octroi
de fonds publics.
B. Un processus contractuel ciblé sur la nouvelle géographie prioritaire

La méthode retenue

Sur la base de la liste des quartiers prioritaires diffusée le 17 juin 2014 par le commissariat général à
l’égalité des territoires le travail de détermination des périmètres précis et définitifs des quartiers en
conformité avec le décret n° 2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers
prioritaires de la politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les
départements métropolitains a été mené.
Ce sont plusieurs séances de travail entre les services de l’État , chacune des collectivités concernées,
les bailleurs sociaux et le commissariat général à l’égalité des territoires qui ont permis d’intégrer les
problématiques locales, tout en respectant les critères définis par le décret, relatifs à la notion de
seuil de bas revenu et d’un nombre minimal d’habitants fixés à 1000 pour un quartier, ainsi qu’aux
exigences cadastrales.
Ces nouveaux périmètres des quartiers prioritaires de la politique de l’agglomération ont été actés
par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville dans les départements métropolitains.
La validation des périmètres de la nouvelle géographie prioritaire pour l’agglomération de Vannes
définit 2 quartiers prioritaires.
Les quartiers prioritaires de l’agglomération de Vannes

Commune
principale

Population du
quartier

Kercado

Vannes

3300

Revenu médian
par an par
habitant
7 400 euros

Menimur

Vannes

3010

9 000 euros

Nom du quartier

-Quartiers prioritaires-quartiers vécus
Sur la base de la géographie resserrée des quartiers prioritaires auxquels sont attachés certains
avantages à caractère automatique, la logique de quartier vécu, prenant en compte les usages des
habitants des quartiers, permet de dépasser les effets de seuils et de frontières.
Ils correspondent aux usages des habitants des quartiers prioritaires et aux lieux qu’ils fréquentent
en termes de déplacements fréquents, à défaut d’être quotidiens, vers des établissements scolaires,
des équipements sportifs, culturels, des activités associatives, des services, des commerces, des
espaces verts, des aires de jeu pour les enfants…
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Les crédits spécifiques de la politique de la ville peuvent soutenir les services au public, les
équipements publics, et les opérateurs associatifs qui ne sont pas situés dans le périmètre strictosensu des quartiers prioritaires, dès lors que leur action bénéficie de façon significative aux habitants
de ces quartiers. Les équipements et services qui doivent être soutenus au-delà du quartier
prioritaire pour le bénéfice de ses habitants doivent être précisément identifiés dans les
conventions d’application territorialisées du présent contrat.

C. La participation des habitants au Contrat de Ville

Par leur connaissance des réalités territoriales et leur expertise d’usage, les habitants des quartiers
prioritaires constituent les partenaires essentiels de la politique de la ville.
L’article 1 de la loi de programmation du 21 février 2014, définit le principe de co-construction du
Contrat de ville avec les habitants des quartiers prioritaires.
Ce principe se traduit par la mise en place de conseils citoyens (article 7 de la loi). Leurs missions,
organisation et fonctionnement, ont donné lieu à la diffusion d’un cadre de référence explicité dans
la circulaire du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration du Contrat de
Ville.
Trois principes incontournables les régissent : l’autonomie de réunion et de formulation d’avis vis-àvis des autres acteurs, notamment institutionnels ; leur composition, intégrant d’une part des
associations et acteurs locaux et d’autre part des habitants tirés au sort ; enfin la représentation de
ces conseils dans chaque instance de pilotage du Contrat de Ville.
Ces conseils citoyens sont représentés dans chaque instance de pilotage du Contrat de Ville, pour
qu’ils soient partie prenante de l’ensemble du processus contractuel, depuis l’élaboration du projet
jusqu’à la mise en œuvre et l’évaluation.
Chaque conseil citoyen fixera son calendrier de travail et proposera, au moins une fois par an, un
bilan de ses travaux.
La participation effective des habitants est ainsi renforcée, notamment au travers des conseils
citoyens mis en place dans chacun des quartiers prioritaires de Vannes.
Les conseils citoyens ont pour objectif de contribuer à toutes les étapes de l’élaboration du Contrat
de ville(diagnostic, définition des enjeux et priorités, programmation des actions, mise en œuvre,
suivi…), de participer aux instances du Contrat de ville(comité de pilotage, comités techniques,
groupes de travail thématiques…) et à tous les dispositifs pouvant être liés à ceux-ci (projets de
renouvellement urbain, réussite éducative, ateliers santé ville…).
D. Le devoir de mobilisation du droit commun

La politique de la ville « mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques
publiques de droit commun et, lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les
instruments qui lui sont propres »1.
Les conventions interministérielles constituent le levier principal de mobilisation des dispositifs et
crédits de droit commun de l’État dans les quartiers prioritaires.

1
Article 1er de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine
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Les crédits d'intervention de la politique de la ville ne peuvent être engagés qu'après mobilisation
des dispositifs et outils de droit commun.
Ces conventions prévoient une déclinaison locale des priorités fixées par chaque ministère au regard
des enjeux stratégiques identifiés dans chaque quartier.
Cette déclinaison territorialisée prend appui sur les éléments rappelés ci-après pour chacun des
piliers et permettra :
-

D’afficher globalement pour chacun des quartiers prioritaires la mobilisation du droit
commun de l’État ;
D’identifier le cas échéant les besoins non couverts ;
De décliner au sein de chacun des contrats de ville la mobilisation de chacun des services de
l’État.

Les signataires du contrat de ville de Vannes s’engagent, dans le cadre de leurs compétences
respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs
de la politique de la ville.
E. Les engagements et les conditions de l’État

Dans le cadre du contrat de ville, l’État conditionne par ailleurs l’octroi et le maintien des crédits
spécifiques de la politique de la Ville au respect des échéances et engagements fixés dans chaque
contrat. Ceci implique en particulier la mise en œuvre effective par l’établissement public de
coopération intercommunale et la commune de leurs obligations légales : mise en œuvre et
implication des conseils citoyens, élaboration des dispositifs intercommunaux en faveur du
logement (conférence intercommunale et attribution des logements sociaux). Par ailleurs, il leur est
demandé dans le cadre des engagements pris dans le contrat de ville de contribuer à la réalisation
des objectifs du service civique, des contrats aidés et des clauses d’insertion. De même, les
personnes morales financées sur fonds d’État devront, si elles en ont la capacité, s’engager à
recruter des bénéficiaires du service civique ou des contrats aidés.
Au terme d'un bilan d’exécution de l’année précédente, l’État se réservera ainsi la possibilité, avant
d’attribuer tout ou partie des fonds du programme budgétaire 147 (politique de la ville) au titre de
l’année, de demander l'ouverture d'une discussion avec la commune de Vannes sur les moyens
concrets d'améliorer :
- la réalisation des obligations légales de la communauté d'agglomération et de la commune de
Vannes, (conseils citoyens, conférence intercommunale du logement), appréciée au regard d'un
calendrier ou des modalités fixées par le Contrat de ville;
- et/ou le niveau de réponse des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de
leurs partenaires, dans la mise en place en leur sein de missions au titre du service civique ou de
contrats aidés notamment d'emplois d'avenir, ou dans la prescription de clauses d'insertion ;
- et/ou la nature des actions menées par des personnes morales partenaires qui ont bénéficié de
financements au titre du contrat de ville au regard du respect des valeurs de la République et de
l'engagement qu'elles auront pris en application de celui-ci.
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II.

Les engagements des partenaires du Contrat de Ville
A. Le conseil régional

La Région, partageant les objectifs de la politique de la ville, appliqués aux spécificités bretonnes, se
mobilise également pour soutenir les territoires concernés au moyen de plusieurs de ses politiques.
Depuis 10 ans et la mise en œuvre du programme national pour la rénovation urbaine (PNRU), la
Région participe, aux côtés de l’ANRU et de nombreux autres acteurs, à soutenir les quartiers en
difficulté, au bénéfice premier des populations qui y vivent.
Pour la nouvelle génération des Contrats de Ville, la Région entend activer tous ses champs
d'intervention au bénéfice des quartiers. Elle intègre les axes de la politique de la ville dans les
orientations globales de ses politiques d'aménagement du territoire, au profit de l'équilibre
territorial et de la promotion de l'égalité des chances.
Au-delà de cette mobilisation du droit commun, elle se propose de mettre en œuvre ses politiques
avec une attention accrue, recherchant, dispositif par dispositif, à adapter ses modalités
d'intervention, lorsque c'est possible et opportun, pour répondre au mieux aux problématiques
spécifiques de ces populations fragiles.
Elle mobilise d'ores et déjà sa politique territoriale (contrats de partenariat avec les pays ou contrats
métropolitains) pour mettre en œuvre, avec les acteurs locaux, les objectifs de la politique de la ville.
Ces objectifs sont l'essence même des contrats de partenariat qui, pour la période 2014-2020, sont
dotés de 260 millions d'euros de crédits régionaux répartis en fonction de la fragilité des territoires et
des populations des pays de Bretagne. Par la péréquation de sa dotation entre les pays de Bretagne
sur la base de critères de dynamisme et de fragilités, la politique territoriale, déclinée dans des
contrats de partenariat en est l'illustration la plus visible. Toutefois, si des écarts de développement
existent entre les pays, il en existe également au sein même de ces pays. Ainsi, certaines communes,
certaines communautés, sont plus fragiles que d’autres et il convient de mettre en œuvre une
solidarité également à cette échelle du pays. Au sein même d'une commune, certaines portions sont
également confrontées à des problématiques particulières, à des populations encore plus fragiles
que d’autres. Cela peut ainsi être le cas à l'échelle de quartiers.
L'effet levier de ces contractualisations territoriales est d'autant plus important que, sur la base des
priorités locales, elles permettent également de mobiliser des crédits européens, dont le FEDER via
les Investissements Territoriaux Intégrés (ITI pays et ITI métropoles), dans l'esprit de la conventioncadre signée le 13 février 2013 entre le Ministère de la Ville et l'Association des régions de France et
plus particulièrement sur les enjeux de renouvellement urbain.
La loi prévoit que les contrats de ville constituent un cadre d’intervention privilégié de soutien aux
projets de développement économique, social et urbain des quartiers en difficulté reconnus
prioritaires. Ils doivent en effet permettre une mise en cohérence des politiques publiques qui
participent à la cohésion sociale et d’articuler les principaux dispositifs d’intervention.
La nouvelle politique de la ville a donné la priorité à l'emploi, notamment des jeunes.
Afin de rendre lisible le cadre d'intervention possible de la Région sur les quartiers prioritaires, le
présent rapport dresse une première énumération des politiques et actions mobilisables dans ce
cadre et identifie quelques dispositifs pouvant faire l'objet, dans cet objectif, d'adaptations ciblées.
Ces priorités sont mentionnées dans les différentes thématiques des piliers du présent contrat
cadre.
B. Le conseil départemental

Des compétences départementales au service des habitants des quartiers prioritaires de la
politique de la ville
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Dès octobre 2013, un accord-cadre signé entre le Ministre délégué à la ville et l’Association des
Départements de France (ADF) évoquait un cadre d’intervention pour les départements au titre de la
nouvelle politique de la ville. Il est ainsi rappelé qu’il s’agit avant tout d’assurer une bonne
mobilisation de l’ensemble des politiques de droit commun :
en identifiant dans les politiques départementales les actions susceptibles de concerner les
habitants des quartiers ;
en permettant une évaluation quantitative de cette mobilisation en direction des quartiers
prioritaires.
Ainsi, de la même manière que l’État envisage de sortir la politique de la ville d’une « politique
d’exception » en mobilisant prioritairement le droit commun, le Département s’associera dans le
cadre de ses compétences habituelles. Dans ce cadre, il veillera à la mise en œuvre de ses politiques
d’action sociale et d’insertion au bénéfice des habitants des quartiers visés, plutôt qu’à soutenir des
dispositifs spécifiques dans ces quartiers.
La gestion des crédits fonds social européen dédiés à la lutte contre la pauvreté, obéira à la même
logique. Ces crédits dont la gestion est confiée au département visent tout particulièrement à
soutenir des actions destinées à lever les freins d’accès à l’emploi des personnes qui en sont
éloignées, et sont à ce titre en forte adéquation avec les objectifs poursuivis par la politique de la
ville.
Enfin, il est à noter que ce recours au « droit commun » est renforcé par le fait que les nouveaux
contrats doivent permettre de « dépasser les effets de seuils et de frontières » en autorisant le
soutien aux services qui bénéficient aux habitants des quartiers visés – sans nécessairement être
situés dans les quartiers.
Le Département est chef de file de l’action sociale, de la protection de l’enfance et de l’insertion
Son action s’exerce sur tout le territoire départemental au sein des 11 territoires d’interventions
sociales et de leurs centres médico-sociaux, où interviennent les équipes pluridisciplinaires de
travailleurs sociaux et médico-sociaux.
Elle a pour vocation d’aider toute personne qui en a besoin, à trouver les soutiens adaptés
permettant de surmonter les difficultés de la vie et d’accéder à une autonomie sociale durable.
2 directions ont plus particulièrement en charge ces dossiers :
• la direction de l’insertion et de l’emploi anime le Pacte Territorial d’Insertion (PTI), outil qui
permet l’organisation et la complémentarité de toutes les interventions en faveur de
l’insertion et de l’emploi sur le territoire départemental.
•

Les politiques sectorielles liées à la protection de l’enfance, la protection maternelle et
infantile, la santé et l’action sociale sont animées par les trois directions adjointes de la
direction de la famille et de l'action sociale (DFAS).
L’implication du Conseil Départemental dans la gouvernance du Contrat de Ville

Les services du Département pourront contribuer aux comités de pilotage annuels qui permettront
notamment de s’accorder sur l’évaluation et de réajuster les programmations – en lien notamment
avec la programmation des crédits du FSE.
S’agissant des comités techniques et des groupes locaux thématiques dans la logique du « droit
commun » exposée préalablement, nous proposons plutôt que les acteurs locaux, désignés par les
EPCI et les villes pour suivre les Contrats de ville, puissent s’assurer du bon accès des populations
visées aux dispositifs et aux actions soutenues par le Département, en participant par exemple :
aux comités de pilotage des actions d’insertion ;
aux instances sur le logement
au conseil consultatif (organisé avec les bénéficiaires du Revenu de solidarité active)
aux instances de concertation avec les missions locales ;
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Une telle organisation éviterait de plus de démultiplier les réunions et les interlocuteurs.
Les interlocuteurs naturels des EPCI sur ces sujets sont les responsables d’unité territoriale insertionemploi et les responsables d’intervention sociale qui pourront :
- Recenser l’ensemble des dispositifs existants susceptibles de concerner les populations
- Etre saisis des projets susceptibles d’appeler un cofinancement (par le département et/ou par le
FSE)
- Veiller à ce que les interlocuteurs désignés par les EPCI soient associés au suivi de l’accès des
populations visées aux dispositifs.
Les différents champs d’intervention du Conseil Départemental sont répartis dans chacun des
piliers concernés : l’emploi et le développement économique d’une part et la Cohésion Sociale
d’autre part.
C. La caisse des dépôts

La mobilisation de la au titre de la nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville est
traduite dans une convention signée avec l’État le 18 juin 2014.
La Caisse des Dépôts, acteur historique du logement social et de la politique de la ville, peut apporter
son concours financier et son appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville des quartiers de
la commune de Vannes. Dans ce cadre, la caisse des dépôts peut intervenir en mobilisant son
expertise et des moyens financiers, sur ses fonds propres, dans le cadre de cofinancements, ainsi que
des prêts du Fonds d’Epargne.
Les interventions de la caisse des dépôts, « sur ses fonds propres », concernent :
En ingénierie, le cofinancement d’études stratégiques ou d’études préalables et pré-opérationnelles
En cofinancement du développement économique le développement des outils de cohésion sociale
favorisant l’accès à l’emploi, les investissements immobiliers à vocation économique.
Les interventions de la caisse des dépôts, « sur fonds d’épargne », concernent d’une part, le
financement des opérations d’aménagement et d’équipement urbain des quartiers et d’autre part,
pour le logement social, le financement de la démolition/construction, la réhabilitation et la
résidentialisation d’immeubles.
Sous certaines conditions, la caisse des dépôts peut également financer la rénovation des
copropriétés dégradées. Les modalités d’intervention de la caisse des dépôts sont précisées dans des
conventions spécifiques à signer avec les intervenants concernés (collectivités territoriales,
organismes de logement social, établissements publics…) et ce sous réserve de l’accord de ses
comités d’engagement compétents.

D. La CAF du Morbihan

L’intervention de la CAF du Morbihan dans la mise en œuvre de la politique de la Ville se déploie sur
des thématiques identifiées par la Cnaf, en rapport avec les orientations prioritaires de la Branche
Famille de la Sécurité Sociale inscrites dans la Convention d’Objectifs et de Gestion 2013-2017 passée
avec l’État . Cette intervention déclinée sur chacun des territoires constitue une composante des
conventions territoriales globales susceptibles d’être passées entre la CAF et les collectivités.
Les thématiques sont les suivantes :
- réduire les inégalités territoriales et sociales en matière d’accueil des jeunes enfants,
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- réduire les inégalités d’accès aux dispositifs de soutien à la parentalité,
- structurer une offre enfance-jeunesse de qualité, accessible et adaptée aux besoins des familles,
- accompagner la cohésion sociale par l’aide au départ en vacances,
- renforcer la cohésion sociale par l’animation de la vie sociale,
- favoriser l’accès aux droits et l’accompagnement des familles vulnérables.
Cette intervention se répartit avec des intensités diverses sur les 3 piliers de la politique de la ville :
- le pilier cohésion sociale dispose de la gamme de moyens la plus diversifiée, répartie sur les
thématiques précitées,
- le pilier cadre de vie et renouvellement urbain est matérialisé par l’appui susceptible d’être fourni à
la création d’équipements collectifs (équipements d’accueil des enfants, équipements d’animation
de la vie sociale),
- le pilier emploi et développement économique est pris en compte essentiellement dans
l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Les quartiers retenus dans le cadre de la politique de la Ville sont habités par des personnes et des
familles qui font l’objet d’une attention spécifique de la CAF et bénéficient de prestations légales
spécifiques en fonction de leur situation. Il s’agit notamment de familles aux revenus modestes ou
précaires, de familles monoparentales (dont une part ayant en charge des adolescents), de
personnes isolées et ménages éligibles aux minimas sociaux.
Ces situations justifient une intervention de la CAF sous plusieurs formes :
- le développement d’une animation de la vie sociale qui prend appui sur les centres sociaux et
les espaces de vie sociale,
- l’accompagnement des familles, notamment des familles monoparentales, en vue de
consolider le rôle éducatif qu’elles exercent,
- la prise en compte des besoins des enfants et des jeunes soit en assurant la mise en place de
services adaptés, soit en accompagnant des projets présentés par les jeunes,
- l’accès aux droits
Cette intervention repose sur le recours à des moyens financiers, humains et techniques.
Les moyens financiers sont répartis entre financements de droit commun et financements
spécifiques, mobilisables au profit des instances publiques ou privées qui proposent des actions ou
services en rapport avec les thématiques retenues par la Caf.
Les moyens humains s’incarnent dans l’action de travailleurs sociaux mais aussi des techniciens
conseil qui traitent des prestations légales.
Les moyens techniques se traduisent notamment par la production de données statistiques relatives
aux familles et aux personnes à faibles ressources.
Les actions engagées dans le cadre du contrat de ville sont une part du projet global inscrit dans la
convention territoriale globale passée en 2015 entre la Ville de Vannes et la Caisse d’Allocations
Familiales du Morbihan. Elles en constituent une des priorités, dans la perspective d’une intégration
harmonieuse et optimale des quartiers relevant de la politique de la Ville dans l’ensemble urbain de
la Ville de Vannes. Les engagements réciproques permettront de garantir, dans la durée, la mise en
œuvre des objectifs retenus pour les quartiers concernés.
Ces situations justifient une intervention de la CAF sous plusieurs formes qui sont précisées ensuite
dans le pilier cohésion sociale.
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E. Pôle Emploi

La mobilisation de Pôle Emploi dans le Morbihan s’appuie sur la convention stratégique tripartite
Etat- Unedic – Pôle Emploi 2015 – 2018 pour accroître son efficacité et atteindre les objectifs
stratégiques suivants :
- renforcer la personnalisation de l’accompagnement pour améliorer le retour à l’emploi, grâce à
un démarrage plus précoce de l’accompagnement, à un doublement du nombre de personnes en
accompagnement intensif, et au développement d’une quatrième modalité d’accompagnement pour
les personnes ayant des freins périphériques au retour à l’emploi ;
- proposer aux employeurs une offre de services répondant à leurs besoins et permettant de
faciliter l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi, grâce à un niveau d’accompagnement ajusté
en fonction du niveau de besoin des employeurs et à une plus grande transparence du marché du
travail ;
- améliorer la qualité de la relation aux demandeurs d’emploi et aux entreprises, grâce à la
fiabilisation de l’indemnisation, à l’usage du numérique, à l’évolution de certaines modalités de
l’accueil physique, à des partenariats renforcés pour améliorer la capacité à intervenir dans les zones
rurales ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

F. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan mène une politique active pour favoriser l’accès
aux droits et aux soins dont les composantes s’inscrivent en parfaite cohérence avec les objectifs
poursuivis par la politique de la ville, en particulier dans son premier pilier « cohésion sociale ».
Cette politique s’incarne en effet au travers de partenariats locaux afin de mieux prendre en compte
les réalités des différents territoires du département. L’attention portée aux publics en situation
sociale difficile est un axe fort de l’action de la CPAM, qui se matérialise au travers d’offres de
service qui leur sont spécifiquement dédiées.
Les engagements de la CPAM du Morbihan s’articulent ainsi autour des axes suivants :
-

accompagnement des situations complexes, au travers d’un accueil sur rendez-vous
attentionné

-

mise à disposition des publics de nombreux services accessibles en ligne, au travers d’espaces
numériques dans ses points d’accueil

-

développement de partenariats avec tous les acteurs de proximité, travailleurs sociaux,
bénévoles des associations, élus, afin de mieux toucher les populations qui en ont besoin

-

facilitation des relations entre ses assurés et les professionnels de santé

-

développement de nombreux services en santé pour ses assurés, dont l’objectif est de
contribuer au maintien de leur capital santé à travers diverses offres en prévention.
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III.

La gouvernance
A. Les différentes instances

Le comité de pilotage du Contrat de Ville

L’engagement des signataires du contrat de ville est basé sur un travail étroit et partenarial entre
l’État, ses opérateurs publics, les collectivités territoriales et les autres signataires du contrat. Le
pilotage général est assuré par un Comité de pilotage du contrat de ville co-présidé par le souspréfet et le maire de Vannes ainsi que par des représentants de l’ensemble des acteurs parties
prenantes du contrat de ville y sont étroitement associés.
Au comité de pilotage, sont représentés, les services de l’État et des collectivités territoriales
signataires du Contrat, les partenaires signataires et acteurs du contrat : le Conseil Régional, le
Conseil Départemental, les organismes HLM, la direction régionale de la Caisse des Dépôts, les
organismes de protection sociale, Pôle Emploi, la Mission Locale du Pays de Vannes et les Conseils
Citoyens des quartiers de la commune de Vannes.
Le comité de pilotage du contrat de ville de la commune de Vannes intégrera un suivi des
engagements en matière de prévention de la délinquance, de sécurité et de tranquillité publique. Le
pilotage et les orientations pris dans le cadre du contrat de ville auront vocation à s’intégrer dans le
cadre institutionnel existant constitué par le contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance et le plan départemental de prévention de la délinquance..
Dans les champs de l’emploi et du développement économique, le service public de l’emploi local et
la ville de Vannes ont vocation à piloter et suivre l’ensemble des engagements pris dans le cadre du
contrat de Ville au sein du groupe thématique de suivi Emploi et Développement Economique du
Contrat de Ville de Vannes (cellule Emploi des Ateliers d’Aide à la Recherche d’Emploi de Vannes).
Le volet éducatif doit être porté par le programme de réussite éducative qui a vocation à intégrer
pleinement la programmation annuelle.

Son rôle est d’orienter les travaux du comité technique et des groupes locaux de suivi thématique,
de valider les propositions nouvelles d’actions et les programmations annuelles. Il se réunit une fois
par an et prend appui sur un comité technique.
Le comité technique

Composés du chef de projet de la ville, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
du commerce du travail et de l’emploi, de la direction départementale des territoires et de la mer, de
pôle emploi et co- animés par la direction départementale de la cohésion sociale et le délégué du
préfet, le comité technique a vocation à suivre les différentes étapes du contrat, à accompagner et
mutualiser les travaux de chacun des groupes de suivi.
Il décline les orientations politiques de chacune des institutions et met en œuvre les orientations
prises au sein de chaque comité de pilotage.
Le comité technique a vocation à :
- Identifier les difficultés ou les marges de progrès tant dans les besoins à satisfaire que dans la
méthodologie mise en œuvre
- Développer les orientations données par le comité de pilotage
- Evaluer et réajuster les dispositifs
- Mutualiser les expériences
- Communiquer sur les différentes actualités propres à chacune des institutions
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Les groupes de suivi locaux

Dans le prolongement des groupes de travail organisés autour de chacun des trois piliers et qui ont
permis, aux côtés des services de l’État de mobiliser les organismes sociaux, les bailleurs sociaux, les
opérateurs de l’État, le Conseil Départemental, des groupes de suivi co-animés par l’État et les
collectivités, sont aujourd’hui constitués.
Le groupe de suivi, à l’échelle de la commune se réunira en juin 2015, afin de définir la méthode à
adopter pour mener à bien l’élaboration par quartier de ces conventions d’application.
La déclinaison des conventions d’application territorialisées nécessitent la mobilisation de groupes
techniques thématiques, composés des référents locaux de chacun des partenaires, qui peuvent
s’appuyer sur des groupes déjà existants (la réussite éducative, le Contrat Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance, …) ou être déclinés spécifiquement en fonction des besoins identifiés
par territoires dans ce cadre.
Il s’agira de définir le niveau d’intervention pertinent tant territorial que thématique afin que les
productions soient efficientes et permettent une déclinaison pragmatique de chacun des enjeux
identifiés dans le présent contrat.
Les travaux de ces groupes techniques thématiques, ont pour objectifs d’identifier les orientations
précises des programmations à venir.
Ces groupes, co-pilotés par l’équipe projet du contrat de ville de Vannes et l’État (la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et le délégué du Préfet) sont composés des référents locaux
de chacune des institutions signataires.

B.

Les acteurs de l’État

Des référents locaux
Au sein de chacun des services de l’État, des référents locaux sont désignés afin d’être l’interlocuteur
privilégié des collectivités. (tableau en annexe)
Le délégué du Préfet
Spécifiquement dédié à l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville, le délégué du
préfet affirme la présence de l’État dans les quartiers et est l’interlocuteur au quotidien des chefs de
projets et du monde associatif. Il apporte un regard et fait du lien entre les besoins des quartiers et
l’action des services déconcentrés de l’État .

C.

Les acteurs des collectivités, des institutions ou organismes partenaires

Au sein de la ville de Vannes, le service du Développement Social Urbain ( DSU) assure, au sein du
pôle proximité de la ville, l’animation et le suivi du Contrat de Ville.
Le service est composé d’un chef de projet, d’un chargé de mission insertion, d’un coordinateur du
programme de réussite éducative et d’un agent de développement.

La mission de ce service est :
Page 20
Contrat de ville de Vannes 2015-2020

- d’assurer la mobilisation et la coordination des différents acteurs, partenaires du
développement social sur le terrain et dans le cadre de groupes de travail thématique,
- de veiller à la cohérence des actions mises en œuvre sur les quartiers,
- d’assurer la responsabilité du montage des dossiers techniques et administratifs, en relation
avec les services municipaux et les divers maîtres d’ouvrage et les partenaires financiers,
- d’élaborer le bilan, procéder à l’évaluation du programme et des actions entreprises et au suivi
sur la durée du Contrat de Ville,
- d’organiser l’information et la communication autour des actions du contrat de ville en direction
des habitants et des autres partenaires.
Chaque institution ou organisme partenaire s’engage à nommer un ou des référents locaux à même
de le représenter au titre de son institution et d’intégrer le groupe de suivi local ; selon le mode
d’organisation interne, l’institution peut être représentée par différentes personnes selon les
thématiques abordées ; il demeure pour autant nécessaire d’identifier un interlocuteur privilégié au
sein de chaque institution (liste des référents et des modes d’organisation en annexe).

D.

Les conseils citoyens

Par leur connaissance des réalités territoriales et leur expertise d’usage, les habitants des quartiers
prioritaires constituent les partenaires essentiels de la politique de la ville.
La mise en place de « Conseils Citoyens » sur les quartiers prioritaires de Kercado et de Ménimur
doit permettre de conforter les dynamiques citoyennes existantes et de garantir les conditions
nécessaires aux mobilisations citoyennes, en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place
des habitants dans toutes les instances de pilotage, en créant un espace de propositions et
d’initiatives à partir des besoins des habitants.
Chaque conseil est composé de vingt personnes réparties en deux collèges :
Un collège « habitants » composé de quatorze personnes (7 femmes et 7 hommes)
Un collège « associations et acteurs locaux » composé de 6 membres.
La composition des conseils citoyens se fera par tirage au sort sur une liste de personnes volontaires
suite à une communication large au sein des deux quartiers. La création des conseils citoyens fera
l’objet d’un arrêté préfectoral.
Chaque conseil sera présidé par un habitant élu en son sein.
Les conseils citoyens sont :
Des lieux d’informations réciproques : les conseils sont des lieux d’informations pour les acteurs
locaux sur les attentes/propositions et usages des habitants ; ils sont un lieu d’informations des
habitants sur l’action des acteurs locaux
Des lieux de consultation : les conseils permettent à la collectivité et aux autres partenaires du
contrat de ville de consulter les habitants sur les projets qui les concernent, de recueillir ainsi une
connaissance approfondie des problèmes rencontrés par les habitants, de leurs usages et de leurs
pratiques ainsi qu’entendre leurs avis.
Des lieux de dialogue, d’expression et de réflexion : le conseil sont des lieux de dialogue entre
habitants, des lieux d’expression de la demande sociale ainsi que des lieux d’élaboration de
réflexions partagées sur la vie du quartier ou de la commune.
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Des lieux d’échange, de renforcement du lien social, de solidarité et d’amélioration de la cohésion
sociale : les conseils participent à la vie des quartiers, favorisent les rencontres entre habitants,
contribuent à créer du lien social, de la cohésion dans le(s) quartier(s) par le biais de projets
communs, en lien avec tous les acteurs du quartier. Les conseils contribuent au développement
d’une véritable vie de quartier.
Des lieux d’élaboration de propositions : Ils participent aux différentes instances du contrat de Ville
Parallèlement aux Conseils Citoyens, la ville de Vannes continuera d’organiser, sur les deux quartiers
prioritaires des réunions publiques ouvertes à tous les habitants.

IV.

La vie du contrat

Du cadre stratégique aux conventions d’applications territorialisées

Au cours du second semestre 2015, les partenaires du contrat de ville de la commune de Vannes
concluront ensemble des conventions d’application détaillées par quartier prioritaire. Ce dispositif
d’élaboration en deux temps validé par les partenaires en avril 2015 permet d’appliquer pleinement
la loi et, ainsi, d’impliquer les Conseils Citoyens à l’élaboration et à la validation de ces documents qui
auront alors un caractère concret et pratique.
Cette démarche en deux temps a également pour finalité d’autoriser une meilleure prise en compte
de la situation de chaque quartier prioritaire afin de parvenir à la mobilisation la plus efficace du
droit commun de l’État, des collectivités territoriales et des services des partenaires impliqués, à
partir de diagnostics partagés et de l’exposé préalable du cadre d’action stratégique du contrat.
Ces conventions d’application territorialisées intégreront les éléments de chacun des quatre piliers
du Contrat de ville(cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, développement
économique et emploi, lutte contre le racisme et l'antisémitisme).
Ce travail de détail facilitera enfin l'élaboration des appels à projets du Contrat de villepour l’année
2016 et les années suivantes.
Les programmations annuelles

Les actions déclinées aux bénéfices des habitants des quartiers prioritaires peuvent être portées par
les services de la collectivité, développées autour de projets mobilisant plusieurs acteurs
institutionnels ou associatifs. Les acteurs associatifs, vecteurs de lien social et de proximité, sont à
même également de répondre aux besoins identifiés.
Il importe de veiller à la mise en cohérence des différents calendriers des appels à projets de droit
commun notamment des services de l’État afin de contribuer à une meilleure lecture pour les
acteurs des financements potentiels ; pour les crédits de droit commun ne rentrant pas dans les
procédures d’appels à projets, une vigilance sera à porter sur la bonne lisibilité des calendriers
d’attribution afin que tant du côté des acteurs que du côté des financeurs la complémentarité des
contributions financières soit plus effective.
Dans ce cadre, et sur la base de chacun des enjeux spécifiques, une procédure d’appel à projets
pourra être mise en place en vue de mobiliser des acteurs sur des thématiques spécifiques.
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Chacun des co-financeurs instruits les dossiers et propose dans le cadre de ses propres crédits
d’intervention, les attributions potentielles.
La réunion du groupe de suivi local permet un tour de table des financeurs dans le cadre de la
programmation annuelle pour faire converger les financements mobilisables sur les objectifs
partagés. Pour rechercher l’articulation des financements au regard des compétences de chacun en
évitant le cumul des co-financements, le comité de pilotage local valide les programmations
annuelles.
En corollaire de l’appel à projet, il est envisagé de réserver des crédits spécifiques des différents
signataires en vue de développer des projets innovants, sur des thématiques prioritaires ou à
destination de publics spécifiques.
Cette souplesse favorise également le travail partenarial et la co-construction avec les Conseils
Citoyens.
L’accompagnement des acteurs

Une attention particulière sera accordée aux besoins de formation des acteurs, en veillant à apporter
une réponse adaptée, entre autre sur la question de la diversification des partenariats financiers, qui
correspond à une demande.
De façon identique, et afin d’identifier plus précisément les acteurs mobilisables, des réunions
spécifiques avec les acteurs intervenants sur chacun des quartiers seront organisées afin de partager
plus clairement les enjeux identifiés, les besoins non pourvus et les actions à développer.
Des formations spécifiques à destination notamment des bénévoles associatifs pourront être mises
en place en vue de simplifier et clarifier les attendus administratifs.
Sont envisagées également des conventions pluriannuelles d’objectifs avec les associations sur trois
ans, afin de conforter leur structuration, de favoriser leur développement et le soutien potentiel
d’autres partenaires.
Des actions départementales de formation pourront être envisagées dans l’hypothèse où les mêmes
besoins sont identifiés (dans le cadre de la réussite éducative ou à destination des habitants).
Le suivi des actions

Le suivi a pour objectif de mesurer l’avancement et la mise en œuvre des actions. Il vise la collecte et
la synthèse de données sur le déroulement des actions financées ; afin d’apprécier la réalisation des
projets en terme d’impact, de public visé, d’efficience des actions et d’éventuels freins à lever.
Il s’agira également de mettre en place des outils de suivi en vue d’évaluer précisément l’utilisation
des crédits dédiés à une action mise en œuvre au bénéfice des habitants d’un des quartiers
prioritaires (efficience de l’action, public cible, bénéfices pour le public, …).
L’État se réservera la possibilité de mettre en place une procédure d’audit ou de contrôles dès lors
que des crédits spécifiques de la politique de la ville seront engagés.
Les signataires pourront également identifier ensemble les acteurs avec lesquels ils souhaitent
mettre ensemble une procédure spécifique de suivi : comité de pilotage de l’action, comité de
gestion, rendez-vous spécifiques, …
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Par ailleurs, en terme d’observation des territoires, il s’agit de partager et mettre en commun les
ressources statistiques des différents partenaires de ce contrat afin de connaître l’évolution de la
situation des quartiers et leur niveau d’écart par rapport aux autres territoires.
Les données seront transmises tous les ans aux chefs de projet politique de la ville afin d’en produire
une synthèse analytique départementale et soumise aux instances de pilotage.
Cette synthèse sera éclairée par des éléments de contexte et une évaluation plus qualitative des
différents partenaires. Le mode de renseignement et d’interprétation de chaque indicateur sera
précisé. Les fiches sont en cours d’élaboration pour chaque indicateur du tableau de bord.

L’évaluation du contrat

L’évaluation collective du contrat a pour objectif d’apprécier la conduite et les résultats des actions
et politiques publiques afin de les améliorer. C’est un levier de changement qui facilite l’adaptation
des politiques publiques aux problématiques des quartiers prioritaires.
A partir d’éléments de suivi et de bilan, elle met en débat les différents points de vue afin de
conforter ou réorienter les stratégies menées.
Sur la base des conventions d’application territorialisée, cette démarche annuelle de mise en
perspective et de questionnement peut interroger :
- la pertinence des objectifs au regard de l’évolution des besoins identifiés sur les quartiers,
- la cohérence des actions,
- l’effectivité des engagements pris dans le présent contrat,
- la convergence des interventions des signataires autour de priorités communes,
- l’efficacité d’une action, son impact sur les habitants et sur le territoire,
- l’efficience d’une action, c’est-à-dire le rapport entre son coût et les résultats produits.
Les instances de pilotage sont à la fois commanditaires et acteurs de l’évaluation.
Une évaluation, à mi-parcours est prévue en 2017.
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V.

Présentation du territoire
A. Vannes dans son agglomération

Vannes agglo est composée de 24 communes, portant la superficie du territoire à 521 km2 pour
une densité moyenne de 259 habitants au km2.
Sa population s’élève à 139 307 habitants (2012) et celle de la ville de Vannes à 52 515 (2010).
Vannes agglo se situe dans le premier tiers des territoires les plus jeunes de France (les 0 – 19 ans
représentent 24,85% de la population).
Un environnement naturel qualitatif et protégé
L’agglomération vannetaise s’inscrit dans le vaste espace maritime du Golfe du Morbihan,
« petite mer » dont l’attractivité centrale et pérenne fonde le développement urbain, même si la
relation à la mer et au golfe a tendance à s’estomper au fur et à mesure de l’extension urbaine.
Le territoire bénéficie de la richesse de la proximité du littoral et de l’arrière pays : un tiers
des communes de l’agglomération a plus du tiers de son territoire classé en zone ND sur les plans
locaux d’urbanisme, zone destinée à protéger les espaces du fait de leur qualité ou de leur intérêt,
esthétique ou écologique.
Une urbanisation récente de l’agglomération longtemps concentrée sur la ville centre
Entre 1930 et 1970, l’urbanisation concerne essentiellement la ville de Vannes ; c’est à partir
des années 1970 qu’elle progresse dans les autres communes même si Vannes et la première
couronne totalisent les deux tiers des zones urbanisées ou urbanisables.
Le développement s’est historiquement centré au fond du golfe : Vannes, commune centre
de l’agglomération, concentre près de la moitié de la population et des équipements. Après s’être
organisée en arrière de son port, Vannes s’est développée entre la gare et la frange nord du centre
ancien : l’hôpital, la gare, la préfecture, le cimetière y sont implantés. Ensuite, elle s’est étendue, à
l’ouest et au nord, réservant à l’est l’activité industrielle.
Outre ces facteurs historiques, la taille de la ville centre n’a pas rendu nécessaire, pendant
longtemps, d’implanter sur d’autres communes, équipements et administrations. Dès lors,
l’extension de l’agglomération s’est principalement fondée sur les fonctions commerciales et
industrielles pour lesquelles les besoins de surface et le type d’activité requerraient un éloignement
de la ville centre. Cette délocalisation physique s’est accompagnée d’une polarisation des emplois à
l’est, sur la ville centre puis sur les communes périphériques.
L’urbanisation du territoire vannetais s’est effectuée de manière relativement constante et
avec une continuité du tissu urbain ; aucun sous-ensemble urbain n’est vraiment isolé ou enclavé, à
l’exception du quartier de Ménimur du fait de la coupure physique liée à la RN 165, accentuée par la
voie ferrée. Cette partie nord de la ville est toutefois proche du centre et des équipements et
bénéficie d’une bonne desserte. En prolongement immédiat du centre ancien et jusqu’au grand
ensemble d’habitat social de Ménimur, le tissu urbain est dense : des îlots plus ou moins bâtis
accueillent habitat collectif et individuel.
Une croissance démographique forte
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L’agglomération vannetaise se démarque au sein du Grand Ouest par son dynamisme
démographique ; peuplée de 139 307 habitants (INSEE 2012), elle connaît la plus forte croissance
démographique de France parmi les agglomérations de taille comparable (+ 15,1 % entre 1990 et
1999 : + 17,2 % entre 1999 et 2011)
La qualité de son cadre de vie constitue un des facteurs explicatifs ; l’attractivité du territoire
a permis l’arrivée d’une population nouvelle, de manière plus marquée que dans d’autres
agglomérations.
Un environnement économique plutôt porteur
Le tissu économique local apparaît relativement diversifié, même si le tertiaire est
prépondérant (3/4 des emplois salariés).
Nombre d’établissements par secteur d’activité
Vannes agglo
Vannes
Ensemble
10 486
5360
Agriculture, sylviculture, pêche
777
43
Industrie
559
234
Construction
1003
314
Transports et services divers
4549
2625
Commerce, réparation auto
1775
1022
Administration publique, enseignement, santé action sociale
1823
1122
Vannes agglo a le second plus fort taux de création d’entreprises des agglomérations de Bretagne : 1
374 créations d’entreprises en 2011 (Source INSEE REE 2012).
Le bassin de Vannes est le plus attractif de Bretagne pour avoir bénéficié entre 2002 et 2004 du plus
important solde de transferts d’établissements extrarégionaux de Bretagne (Source INSEE 2006).
Une agglomération étudiante
Le nombre d’étudiants à Vannes est de 6 616
Vannes accueille la 3ème université de Bretagne : l’université de Bretagne Sud.
Le taux de placement des étudiants de cette université est le meilleur des universités françaises.
(Source : Vannes agglo)

Formations
Formations universitaires (UBS & UCO)
Formations post-bac (Classe préparatoires & BTS)

Nombre
4 818
1 386

Autres formations

412

Total

6616
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A. Le quartier de Kercado
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Le quartier prioritaire de Kercado est à cheval sur deux IRIS, « Kercado1, IRIS 121» et « Kercado 2,
IRIS 122» dont il couvre respectivement 39,2 % et 58,9% de la superficie.
Ces deux IRIS totalisent 4113 habitants (RP 2010), dont 3300 (80%) résident à l’intérieur du périmètre du
nouveau quartier prioritaire « Contrat de ville».
► Une population jeune

Kercado
Ville

0 – 14 ans
1006
(24,5 %)
7557
(14,4%)

15 – 29 ans
1105
(26,9 %)
12174
(23,1%)

30 – 44 ans
703
(17,1 %)
8937
(17%)

45 – 59 ans
643
(15,6 %)
10140
(19,3 %)

60 – 74 ans + 75 ans
363
292
(8,8 %)
(7,1 %)
7981
5753
(15,2%)
(10%)
INSEE RP 2010

La population du quartier prioritaire qui s’élève à 3300 habitants (6,3 % de la population de la ville)
est caractérisée par une proportion de jeunes de moins de 30 ans (51,4%) plus élevée que dans
l’ensemble de la ville (37,5 %).
►Une prédominance du logement social
Situé à l’ouest de la ville, le quartier de Kercado a été construit dans les années 60-70. Il compte 1130
logements sociaux. Ce quartier concentre donc une partie importante des logements sociaux de la ville.
►Un quartier bien équipé
Le quartier de Kercado bénéficie d’un taux d’équipements publics important dont la majeure partie est à
destination du quartier mais dont plusieurs ont une vocation plus large au niveau de la commune voire de
l’agglomération (équipements sportifs, établissements scolaires, maison des associations, médiathèque…).
►Un centre commercial non adapté
Peu pourvu en entreprises, le quartier dispose d’un centre commercial de proximité dont la situation
économique est fragile face à la concurrence des grandes zones commerciales situées en proximité.
Refermé sur lui-même, le centre fait l’objet d’une étude en vue d’un réaménagement.
► Un quartier bien desservi par les transports en commun
►Une image négative
Malgré ces atouts, le quartier de Kercado a une image négative principalement due à l’existence d’un
important trafic de drogue et à de nombreux actes d’incivilité. Cela se traduit par un nombre croissant de
propositions de logements sociaux refusées.

►Une population présentant des signes de précarité
La forte proportion de logements sociaux dans le quartier de Kercado, ainsi que le niveau relativement bas
des loyers conduisent de fait à une concentration de population aux difficultés importantes.

Page 28
Contrat de ville de Vannes 2015-2020

Un indice de chômage pour les habitants Kercado supérieur d’environ 14 points à celui de l’ensemble
de la ville
Un niveau de formation des habitants quartiers prioritaires est inférieur à celui de l’ensemble de la ville.
18,4% des plus de 15 ans n’ont aucun diplôme (5.8 % ville hors quartier prioritaire).
Un nombre important de jeunes suivis par la Mission Locale du Pays de Vannes : 32% de l’ensemble des
jeunes suivis sur Vannes avec un niveau de formation plus faible que sur la ville.
Un pourcentage important de familles monoparentales
Kercado 1
37,9 %

Kercado 2
31,2 %

Ville
18,2 %

Agglo
12,9 %
INSEE RP 2010

Un taux de ménages composés d’une personne seule égale à la moyenne de la ville sauf pour
Kercado 2 (56,6%)

Kercado
Vannes

Part des
ménages
composés
d’une seule
personne
50 %
51 %

Nombre de
ménages

Nombre de
ménages
composés d’une
personne seule

1859
27 405

944
13 970

Nombre de
ménages
composés
d’une femme
seule
609
8 364

Nombre de
ménages
composés
d’un homme
seul
335
5 606

INSEE RP 2010
►Une population pauvre
Le revenu fiscal médian du quartier prioritaire est de 7 400 € et inférieur de près de 60% à celui de la ville ;
le quartier de Kercado se situe comme l’un des plus pauvres des 32 quartiers prioritaires bretons.
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B. Le quartier de Ménimur
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Le quartier prioritaire de Ménimur est à cheval sur trois IRIS, « Ménimur 1, IRIS 103 /« Saint-Guen / Bilaire /
Ménimur pavillonnaire, IRIS 104» « Ménimur 2, IRIS 105» dont il couvre respectivement 41,8 %, 29,0 % et
29,2 % de la superficie.
Ces trois IRIS totalisent au RP 2010, 6823 habitants (6791 en 1999), dont 3010 (44 %) résident à l’intérieur
du périmètre du nouveau quartier prioritaire « contrat de ville».
Ce pourcentage est beaucoup plus important sur les IRIS Ménimur 1 et 2.
.
► Une population Jeune

Ménimur
Ville

0 – 14 ans
1432
(21 %)
7557
(14,4%)

15 – 29 ans
1252
(18,9 %)
12174
(23,1%)

30 – 44 ans
1295
(19 %)
8937
(17%)

45 – 59 ans
1351
(19,8 %)
10140
(19,3 %)

60 – 74 ans + 75 ans
963
532
(14,1 %)
(7,8 %)
7981
5753
(15,2%)
(10%)
INSEE RP 2010

La population du quartier prioritaire qui s’élève à 3010 habitants (5,7 % de la population de la ville)
est caractérisée par une proportion de jeunes de moins de 30 ans de 39,9% (ville 37,5 %), mais ce
taux passe à 46,9% sur les IRIS Ménimur 1 et 2 qui concentrent la majorité des logements sociaux
►Une prédominance du logement social
Situé au nord de la ville, le quartier de Ménimur a été construit dans les années 70. Il compte 1191
logements sociaux. Ce quartier concentre donc une partie importante des logements sociaux de la ville.
►Un quartier bien équipé
Le quartier bénéficie d’un taux d’équipements publics important dont la majeure partie est à destination du
quartier mais dont plusieurs ont une vocation plus large au niveau de la commune voire de l’agglomération
(équipements sportifs, établissements scolaires, médiathèque…).
►Un projet de rénovation urbaine qui a transformé le quartier et amélioré son image
Le projet de renouvellement urbain en cours qui a déjà fortement modifié le quartier. La réhabilitation de
l’ensemble des logements sociaux, la résidentialisation, la restructuration de certains ilôts de logements, la
démolition/reconstruction de logements, la construction d’un cœur de quartier avec un centre commercial,
des logements et un pôle de service publique ont contribué à améliorer l’image de ce quartier.
►un tissu économique peu développé
Peu pourvus en entreprises, le quartier dispose d’un centre commercial en cours de reconstruction.
Douze nouvelles cellules commerciales ont d’ores et déjà emménagé dans leurs nouveaux locaux.
Le quartier jouxte la zone artisanale de Kerniol et le pôle médical autour de la clinique Océane.
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►Une population présentant des signes de précarité
La forte proportion de logements sociaux dans le quartier prioritaire de Ménimur (notamment sur les IRIS
Ménimur 1 et 2), ainsi que le niveau relativement bas des loyers (sauf sur certains bâtiments comme ceux
des Glaïeuls) conduisent de fait à une concentration de population aux difficultés importantes.
L’indice de chômage y est plus important que sur l’ensemble de la ville avec jusqu’à 10% de plus pour l’IRIS
Ménimur 1.
Le niveau de formation des habitants de ces deux quartiers prioritaires est inférieur à celui de l’ensemble
de la ville. 20,7% des plus de 15 ans ayant achevé leur scolarité n’ont aucun diplôme (ville 11,5 %).
En 2014, 474 jeunes des quartiers prioritaires étaient suivi par la mission locale soit 32,3% de jeunes
vannetais suivis.
Un nombre important de jeunes suivis par la Mission Locale du Pays de Vannes : 32% de l’ensemble des
jeunes suivis sur Vannes avec un niveau de formation plus faible que sur la ville.

Une part des familles monoparentales parmi l’ensemble des familles très importante
Ménimur 1
43,1 %

Ménimur 2
41,6 %

St-Guen
12,1 %

Ville
18,2 %

Agglo
12,9 %
INSEE RP 2010

Un pourcentage de ménages composés d’une personne seule inférieur à la moyenne de la ville sauf
pour Ménimur 2 (59,3%)

Ménimur
Vannes

Part des
ménages
composés
d’une seule
personne
42 %
51 %

Nombre de
ménages

Nombre de
ménages
composés d’une
personne seule

3 169
27 405

1 333
13 970

Nombre de
ménages
composés
d’une femme
seule
854
8 364

Nombre de
ménages
composés
d’un homme
seul
479
5 606

INSEE RP 2010
►Une population pauvre
Le revenu fiscal médian du quartier prioritaire est de 9 000 € et inférieur de plus de 50% à celui de la ville.
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Pilier « Cohésion sociale »
Contexte général
Les orientations et engagements relevant du pilier « cohésion sociale » visent à réduire les inégalités
dans le domaine de l’éducation, la parentalité, la santé, à tisser le lien social et à renforcer la
solidarité entre les générations et soutenir le tissu associatif de proximité. Ils ont aussi pour objectifs
de favoriser l’engagement des jeunes, l’accès à la culture et aux loisirs et l’accès aux droits. Ils visent
à favoriser l’exercice de la citoyenneté, l’accès à la langue française et l’égalité réelle d’accès aux
droits. Partagés par l’État, les partenaires publics et les collectivités territoriales, dont l’objectif
commun est de réduire la pauvreté sous ses différentes formes, ces orientations et engagements
s’attachent à répondre tout particulièrement aux besoins des familles monoparentales et des jeunes.

I. Favoriser l’éducation et soutenir la parentalité
Enjeux partagés par l’État et les collectivités territoriales :
La réussite éducative de tous les enfants est pour l’État et les collectivités territoriales un objectif de
complémentarité de l’action éducative entre les temps familiaux, scolaires, et de loisirs comme
moyen privilégié de prévention des ruptures éducatives. La réussite des enfants et leur insertion dans
la société s’appuie sur la promotion d’une ambition forte qui passe par le développement de
nouvelles formes de coopération entre les familles, l’école et les professionnels, et les structures
avec lesquels elles sont en lien sur leur territoire de vie.
Dans le champ de la parentalité, les liens entre les familles et l’école seront renforcés ; un
accompagnement spécifique sera développé afin de favoriser pour tous l’apprentissage de la langue
française. Tous les enfants nouvellement arrivés doivent pouvoir accéder à la maîtrise du français
pour réussir leur scolarité. Cela suppose d’améliorer leur prise en charge par l’école et de mieux
impliquer les familles. La capacité des parents à s’exprimer en français et à transmettre par ce biais
une part de leur connaissance de la vie en France, est considérée comme un levier fondamental pour
permettre aux enfants de mieux se conformer aux exigences qui sont celles de la société en général
et de l’école en particulier.
A. Offrir un parcours éducatif cohérent et adapté à l’ensemble des enfants et des jeunes du
territoire en déclinant le Projet Educatif de Territoire(PEDT) aux quartiers prioritaires

Dans le champ de l’Education, les actions s’attacheront à lutter contre le décrochage scolaire, à
renforcer l’assiduité des élèves et soutiendront les parcours d’excellence scolaire. Le volet éducation
du contrat de ville doit être construit en pleine cohérence et en étroite articulation avec la mise en
œuvre de la refondation de l’éducation prioritaire sur le territoire de Kercado. Une attention
particulière sera portée aux projets éducatifs locaux et territoriaux, qui doivent participer
pleinement au volet éducatif du contrat de ville, au maintien des Programmes de Réussite Educative
et à l’amélioration des relations entre l’école et les familles des quartiers prioritaires. Il s’agit ici de
favoriser la complémentarité, la cohérence et la qualité des actions menées.
La réforme des rythmes scolaires doit être un moyen de faire découvrir aux enfants scolarisés des
quartiers prioritaires de nouvelles activités physiques et sportives, des activités culturelles et de
loisirs et les conduire à une pratique plus pérenne et régulière au sein du monde associatif.
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Objectifs :
-

Veiller à l’adéquation entre l’offre et la demande de places d’Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) accessibles aux enfants des familles habitants les quartiers
Développer la qualité et la diversité des Temps d’Accueil Périscolaires dans les écoles des
quartiers prioritaires en lien avec les projets d’école, le Projet Educatif Territorial de la ville.
Soutenir, optimiser et mieux articuler les dispositifs d’accompagnement à la scolarité sur les
quartiers prioritaires
Renforcer l’accès des enfants et des parents aux équipements culturels municipaux et
notamment aux médiathèques et aux ludothèques et à l’offre culturelle scolaire de
l’agglomération.
B. Accorder une attention particulière et apporter une réponse adaptée pour la réussite
éducative des enfants identifiés en situation de vulnérabilité

Objectif : Maintenir et développer le Programme de Réussite Educative (PRE)
La réussite éducative des enfants des quartiers est la première condition de l'égalité des chances. Le
Programme de Réussite Educative sera, le support central du volet éducation du Contrat de Ville. Il
devra continuer à développer des réponses adaptées et innovantes aux difficultés rencontrées par
les enfants vulnérables en lien avec leur(s) parent(s). Le principe d’action dans le domaine de la
Réussite Educative est la construction de parcours personnalisés s’appuyant sur les potentiels du
jeune et les réponses à construire avec lui et sa famille dans un cadre de libre adhésion.
Le PRE s’articulera autour des objectifs suivants :
- Poursuivre et développer les accompagnements et parcours personnalisés,
- Prévenir les ruptures de parcours et plus particulièrement le décrochage scolaire,
- Construire des actions d’accompagnement ciblées complémentaires de l’offre de droit
commun quand celle-ci ne répond pas de manière suffisante aux problématiques
rencontrées,
- Conforter la maitrise langagière des enfants en s’appuyant sur la médiation en langue
maternelle pour favoriser l’engagement des parents et en développant des parcours
d’apprentissage adaptés aux différents publics et âges.
Au delà de ces objectifs, le travail d’accompagnement des jeunes et de leurs familles qui est
développé dans le cadre des parcours personnalisés de Réussite Educative concoure pleinement à la
réalisation et à l’atteinte des autres axes stratégiques énoncés dans cette partie consacré aux enjeux
éducation et parentalité.
Même si ce programme connaît un fonctionnement qui lui est spécifique, tant dans le portage du
projet que dans les instances de suivi, il fait partie intégrante du contrat de ville et sera de fait abordé
pleinement au sein de ses instances de pilotage.

Objectif : Rechercher les publics prioritaires dans la scolarisation des moins de 3 ans
C’est dans les milieux les plus fragiles, qu’il faut en priorité développer la scolarisation des enfants de
moins de trois ans. Il s'agit notamment d'un moyen efficace de favoriser la réussite scolaire, en
particulier lorsque, pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, la famille est éloignée de la
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culture scolaire. Cette scolarisation précoce doit donc être développée en priorité dans les écoles
situées dans les quartiers prioritaires de Vannes.
Même si le taux de scolarisation des enfants de 2 ans dans le Morbihan (40 %) est déjà supérieur à
l’objectif national de 30% en éducation prioritaire, il s’agit d’établir des priorités d'accueil des
familles en partenariat étroit avec la commune de Vannes, par un travail de repérage des familles les
plus socialement défavorisées (familles monoparentales, familles nombreuses), pour lesquelles la
scolarisation serait la plus bénéfique.

Objectif : Le dépistage systématique pour les territoires en Politique de Ville des risques de
troubles et difficultés d’apprentissage
Le département est doté d’un outil d’évaluation visant au repérage des difficultés langagières et
d’apprentissage à l’entrée en grande section de maternelle : Le Plan Académique Langage (PAL)
Principe : Les professeurs des écoles remplissent une grille d’observation qui est portée à la
connaissance du médecin de l’Education Nationale. L’équipe médicale pourra proposer à la famille
des examens complémentaires en tant que de besoin ainsi que des prises en charges extérieures.
Des actions spécifiques en classe seront alors envisagées pour les élèves repérés.

C. Soutenir l’ambition scolaire des jeunes des quartiers

Objectif : Promouvoir les Cordées de la Réussite
Le dispositif des Cordées de la Réussite vise à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de jeunes
quel que soit leur milieu socio-culturel, en leur donnant les clés pour s’engager avec succès dans les
filières d’excellence.
Dans le cadre du contrat de ville de Vannes, il est important que les élèves habitants les quartiers
prioritaires puissent bénéficier de cet accompagnement ambitieux. Les élèves issus des quartiers
prioritaires doivent composer la moitié des effectifs de chacune des cordées.

Objectif : Prévenir l’absentéisme scolaire et le décrochage scolaire
La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité du gouvernement. Garantir l'égalité des
chances, faire en sorte que chaque jeune puisse construire son avenir professionnel et trouver une
place au sein de la société, sont des missions de l'École. Le plan pour vaincre le décrochage scolaire
sera décliné dans le présent Contrat de Ville.
Dans le cadre du Contrat de ville de Vannes, la plate-forme de suivi et d’accompagnement des
décrocheurs (PSAD) du pays de Vannes et les partenaires du réseau de formation qualification
emploi" (Foquale) et la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) s’engagent à travailler
ensemble de manière coordonnée sur la base d’un diagnostic territorialisé pour mieux identifier,
accompagner et suivre les jeunes décrocheurs habitants les quartiers prioritaires de Vannes afin de
leur proposer des solutions d’insertion sociale et professionnelle, et /ou la possibilité de retour en
formation initiale (diplôme, certification, qualification, emploi) en mobilisant particulièrement les
contrats de service civique, les centres de formation d’apprentis et les emplois d’avenir.

Page 35
Contrat de ville de Vannes 2015-2020

En amont du décrochage scolaire, le travail réalisé par la direction académique des services de
l’Education Nationale avec ses partenaires au sein de la commission départementale de suivi et de la
cellule de rescolarisation pour les élèves exclus par conseil de discipline contribue à prévenir le
décrochage scolaire.
La question de l’assiduité scolaire et de la prévention du décrochage scolaire concernant des jeunes
des quartiers de Vannes fera l’objet d’une attention soutenue et conjointe des services de l’État et
des collectivités territoriales dans le cadre des conventions d’applications territorialisées par
quartier.
Dans ce cadre, l’expérimentation en cours (ville de Vannes/Education Nationale) sur l’accueil des
élèves de collège en situation d’exclusion temporaire pourra être poursuivie.

D. Soutenir la parentalité

Objectif : Valoriser les parents dans leur rôle éducatif et développer les liens familles / école
La parentalité est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale,
matérielle, psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant,
quelle que soit la structure familiale dans lequel il s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le
développement et l’éducation de l’enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de
fonctions, de droits et d’obligations (morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés
dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale). Elle
s’inscrit dans l’environnement social et éducatif où vivent la famille et l’enfant.2
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. A ce titre, ils sont les partenaires
incontournables de toute action en direction des enfants et des jeunes dans le champ éducatif.
Toutefois, assurer ce rôle en faisant face à un quotidien compliqué peut s’avérer difficile, notamment
si les parents ont un sentiment de disqualification face à leurs propres compétences ou bien encore
face aux professionnels et aux institutions avec lesquels ils sont en lien au quotidien. Les actions
mises en œuvre veilleront donc avant tout à valoriser et réassurer les parents sur leurs compétences
éducatives, dans leur dignité de parents.
Il n’en reste pas moins vrai que la responsabilité des parents, l’autorité qu’ils exercent par rapport au
comportement de leurs enfants, la relation privilégiée qu’ils doivent entretenir avec l’école, sont
considérées comme des notions majeures sur lesquelles il faut agir. Elles déterminent l’acquisition
des repères, normes et valeurs ; la réussite scolaire en dépend pour une part, l’école ne pouvant pas
tout et les parents conservant un rôle indispensable.
Pour autant, la question des possibilités de mobilisation des parents peut rencontrer des limites
parfois fortes dans des familles en fragilité, voire en situation de précarité. Afin d’éviter à ces familles
d’entrer dans une spirale de difficultés, il convient de mettre en œuvre les moyens de les
accompagner et de leur donner les outils pour identifier les possibilités de réponses aux besoins
d’étayage éducatif de leurs enfants et aux professionnels et instances sur lesquels elles peuvent
prendre appui à l’échelle de leur quartier d’habitation, de la ville ou bien encore de l’agglomération.
Forts de ces repères, ils seront ainsi plus à même de se mobiliser.

2

Comité national de soutien à la parentalité (CNSP), basé sur la réflexion d’un groupe de travail accompagné de
la sociologue Jacqueline Costa-Lascoux
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- Mieux informer les familles sur le système éducatif et sur les dispositifs de soutien à la
parentalité,
- Valoriser et développer les actions qui favorisent les liens familiaux dans le champ de la culture,
du sport, des loisirs, et de la parentalité (lieux d’accueil enfants/parents, médiation familiale,
espace rencontre, réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents),
- La priorité donnée à la question de la co-éducation et des liens aux familles dans tous les lieux
d’accueil des enfants et des jeunes ,
- Appuyer la participation des parents aux différentes instances de l’école (conseils d’école,
associations de parents d’élèves…),
- Développer de nouveaux espaces pour les parents au sein des établissements scolaires (dispositif
« ouvrir l’école aux parents »),
- Associer les centres sociaux et des autres acteurs des quartiers prioritaires au renforcement des
liens écoles familles.
Dans le champ de la parentalité, les liens entre les familles et l’école seront renforcés ; un
accompagnement spécifique sera développé afin de favoriser pour tous l’apprentissage de la langue
française.
E. Développer l’apprentissage de la langue française et la connaissance de l’école pour les
parents non francophones

L’apprentissage de la langue française pour ceux qui, accueillis en France, ne la parlent pas, est
considéré comme un élément fondamental du vivre ensemble.
La capacité des parents à s’exprimer en français et à transmettre par ce biais une part de leur
connaissance de la vie en France, est considérée comme un levier fondamental pour permettre aux
enfants de mieux se conformer aux exigences qui sont celles de la société en général et de l’école en
particulier.
En lien étroit avec les acteurs locaux, ces actions devront se centrer sur :
o L’apprentissage linguistique conduisant à l’obtention des niveaux définis par la
réglementation,
o L’incitation à la participation à la vie publique et à la citoyenneté,
o L’orientation et accompagnement vers les services de proximité.
En partenariat avec les collectivités territoriales, les crédits spécifiques de l’État de la politique de la
ville et ceux de la politique d’intégration seront mobilisés en fonction des besoins identifiés durant
toute la durée du contrat de ville sur ce levier essentiel d’intégration que constitue la maîtrise de
l’apprentissage de la langue française.

F.

Les engagements des partenaires du contrat de ville en matière de soutien à l’éducation
et à la parentalité

1. L’action sociale du conseil départemental

Au sein de nos centres médico-sociaux (CMS) ou de lieux de permanences (dont certains sur des
quartiers), en visite à domicile, les travailleurs sociaux accompagnent des personnes seules ou des
familles confrontées à des difficultés sociales et financières.
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Ces usagers peuvent bénéficier de soutiens ponctuels et de bilans de leur situation budgétaire, et si
nécessaire d'un accompagnement effectué par une conseillère en économie sociale et familiale de la
caisse d’allocations familiales pour 10 territoires d’intervention social ou de l’union départementale
des associations familiales (UDAF) pour le territoire de Lanester.
L'aide départementale exceptionnelle (ADE) est allouée aux personnes isolées ou aux couples sans
enfant mineur à charge et dont les ressources sont inférieures au montant de la couverture maladie
universelle complémentaire (CMUC). Elle permet de faire face à des besoins essentiels de la vie
quotidienne.
Le département est aussi chargé de la mise en œuvre des mesures de protection administrative dites
mesures d’accompagnement social personnalisé (MASP) et des mesures d’accompagnement en
économie sociale et familiale (MAESF) ; elles s’adressent à un public en très grandes difficultés
sociales et comportementales qui compromettent leur santé et leur sécurité ainsi que la gestion des
prestations.
Le département propose des actions collectives qui favorisent un travail préventif.
De plus :
- un travailleur social dédié assure l’interface entre les services de secours aux personnes
(gendarmerie, pompiers, police) et les services sociaux,
- des assistants sociaux interviennent pour des permanences d'écoute et des accompagnements de
jeunes en difficulté, scolarisés dans les lycées agricoles privés, avec un co-financement par la
fédération départementale de l’enseignement agricole catholique,
- une convention avec l‘association des paralysés de France (APF) et une autre avec l’association
départementale de parents de personnes handicapées mentales et de ses amis (ADAPEI)
permettent l’accompagnement social des personnes en situation de handicap moteur nécessitant
un soutien adapté.
Le logement
Concernant le logement, depuis la loi du 13 août 2004, le département gère le fonds de solidarité
logement (FSL).
Le FSL dans son volet "accès-maintien" met en œuvre :
- des aides financières pour faciliter l'accès au logement,
- des aides pour préserver le maintien en cas de dettes locatives,
- des accompagnements sociaux en logement autonome ou d'insertion.
Par ailleurs, le dispositif fonds énergie eau est mis en place avec le concours de 170 centres
communaux d’action sociale et via les territoires d’action sociale. Il se concrétise aussi par des
actions de prévention des consommations domestiques et de la précarité énergétique.
Interventions en matière de protection de l'enfance du Conseil départemental
Depuis la mise en œuvre de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,
le président du Conseil départemental est le chef de file de la politique départementale de
protection de l’enfance.
Le schéma départemental de protection de l’enfance 2013-2017 s’articule autour de trois axes :
 Axe 1 : « Prévenir en renforçant le repérage et l’orientation enfance-famille » ;
 Axe 2 : « Optimiser les réponses départementales enfance-famille » ;
 Axe 3 : « Piloter la politique de protection de l’enfance en favorisant le partenariat ».
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Pour rappel, la grande majorité des mineurs faisant l’objet d’une mesure de retrait du milieu familial
sont confiés au président du conseil général qui en assure la prise en charge selon deux modes
principaux : l’accueil chez des assistants familiaux ou l’accueil en structure collective.
De plus, la CRIP (cellule de recueil des informations préoccupantes), en lien avec le numéro vert 119
notamment, permet d’analyser toute situation signalée par des partenaires ou par des morbihannais
inquiets sur la situation d’un enfant en danger ou en risque de danger.
Différents outils d’interventions auprès des familles existent :
•

TISF et interventions éducatives à domicile
- L’intervention d’une technicienne en intervention sociale et familiale (TISF) auprès d’enfants
dans les familles en difficulté consiste, au travers d'activités d'aide à la vie quotidienne et à
l'éducation des enfants, à accompagner des familles rencontrant des difficultés matérielles
ou éducatives dans la prise en charge des enfants
- Les actions éducatives à domicile sont exercées par l’intervention d’équipes de travailleurs
sociaux au sein des familles lorsque les conditions de vie et d’éducation du ou des mineurs
sont compromises. Ces actions sont soit contractualisées entre la famille et le président du
conseil départemental, ce sont des mesures d’aide éducative à domicile (AED) relevant de la
protection administrative ; soit signalées et confiées par décision du juge des enfants, ce sont
des mesures d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).

•

Soutien à la parentalité
Le public visé est celui dont la relation de couple est la source des difficultés éducatives des
enfants (plus de 20 % des mesures éducatives administratives et judiciaires y sont liées) ou a
conduit à une séparation rendant plus difficile le maintien du lien parent-enfant.
Des lieux visent à rétablir ce lien en présence d'un tiers médiateur, notamment les maisons
des adolescents.

•

Le département a aussi l’obligation de mettre en place un centre d'accueil maternel pour les
mères enceintes et les enfants de moins de 3 ans. À cet effet, le département participe au
financement de deux structures : une gérée par le centre hospitalier de Josselin et l’autre
gérée à Lorient par l’association « Sauvegarde de l’enfance 56 ».
En matière de prévention spécialisée, le département finance un service habilité de 6 postes
d’éducateurs spécialisés sur les quartiers de Lanester et Lorient, et deux postes d’éducateurs
sur les quartiers de Kercado et Ménimur à Vannes.

•

La PMI
Le service de protection maternelle et infantile (PMI) accompagne les parents dès la grossesse et les
premiers jours de vie de leur enfant, diffuse les supports d’informations sanitaires (carnets de
maternité, carnets de santé) et assure l’agrément et la formation des assistants maternels.
• Consultations et repérage
La PMI est présente sur le Morbihan par des consultations médicales et des permanences de
puéricultrice et sage femmes pour être à l’écoute des familles.
Les consultations au sein des maternités de Vannes et Lorient permettent l'accès aux soins en
matière de consultation de suivi de grossesse pour les personnes en situation de précarité, afin de
réduire les inégalités sociales de santé. En lien avec le schéma de protection de l’enfance, il est
réalisé, dès la naissance, un repérage de fragilité du lien mère-enfant.
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Le département a également pour mission d’organiser des consultations et des actions de prévention
médico-sociale en faveur des enfants de moins de 6 ans, ainsi que l’établissement d’un bilan de santé
pour les enfants âgés de 3 à 4 ans, notamment en école maternelle. Cela permet de pratiquer un
dépistage précoce.
Enfin, il apporte son concours financier à la structuration de la coordination d’un réseau de dépistage
et de prise en charge des troubles sévères des apprentissages chez l’enfant (TAE) regroupant les
professionnels de PMI, de la maison départementale de l’autonomie (MDA), des établissements de
santé (pédiatrie, service de rééducation), de l’Education nationale et de la santé scolaire.
• Les Centres de planification et d’éducation familiale
Afin de permettre l'accès aux soins en matière d’infections sexuellement transmissibles ainsi que
l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) des jeunes et des
personnes sans couverture maladie, le département veille en effet au fonctionnement des centres de
planification et d’éducation familiale (CPEF) adossés aux différents centres hospitaliers (le CHBA, le
CHBS, celui de Pontivy et celui de Ploërmel).
Par ailleurs, il assure la formation de professionnels intervenant dans les établissements scolaires du
département du Morbihan sur les questions de vie affective et sexuelle.
• Lieux d’accueil et informations, soutien aux établissements de la petite enfance
Le département soutient les lieux d’accueil enfants-parents et les activités d’éveil qui sont mis en
œuvre par des collectivités locales et des associations permettant des temps d’écoute et
d’accompagnement des parents.
De même, il participe activement aux actions de périnatalité, comme la collaboration à la réalisation
du guide des ressources du réseau « Périnat 56 ».
Le département aide à la mise en place des relais assistants maternels (RAM) par les communes ou
les communautés de communes en participant aux frais de démarrage ou d’extension.
Par ailleurs, la loi n° 2010-625 du 9 juin 2010 prévoit la création de regroupements d'assistants
maternels en maisons d'assistants maternels (MAM).
Le département participe également au surcoût de l’accueil d’enfants handicapés au sein de multiaccueils, tant en besoin de présence humaine, que d’aide à l’acquisition de matériel adapté. Le
service de PMI analyse le surcoût humain et financier lié au handicap de l’enfant accueilli en
établissement et propose une prise en charge à hauteur de 50 % des besoins supplémentaires en
personnel et en matériel adapté.
En complément du dispositif de financement par le taux de solidarité départementale (TSD), un
soutien à l’investissement pour les projets de structures d’accueil de la petite enfance gérées par des
personnes morales de droit privé est prévu avec une aide spécifique représentant 10 % du montant
des travaux hors taxes, dans la limite d’une dépense subventionnable de 300 000 € par opération.
2- Les engagements de la Caf du Morbihan pour le contrat de ville de Vannes

En matière de développement de la vie sociale, d’accompagnement des familles, la prise en
compte des besoins des enfants en équipements et de l’accès aux droits
- le développement d’une animation de la vie sociale qui permet la participation de la population,
dans l’ensemble de ses composantes, à des actions de caractère collectif qui prennent en compte
leurs préoccupations et projets, valorisent les initiatives et facilitent le « vivre ensemble ».
- l’accompagnement des familles, notamment monoparentales, en vue de :
* surmonter les difficultés particulières qu’elles rencontrent : précarité des ressources, articulation
entre vie familiale et vie professionnelle, problématiques éducatives consécutives à la séparation et
évolutives en fonction de l’âge des enfants,
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* intervenir spécifiquement à leur égard pour faciliter le recouvrement de la pension alimentaire qui
leur est due, dans le cadre de l’expérimentation engagée sur le Morbihan au titre de la garantie des
impayés de pension alimentaire (G.I.P.A).
* renforcer le cadre éducatif de la cellule familiale et l’exercice des responsabilités parentales, en
utilisant notamment les atouts des séjours en vacances familiales
- la prise en compte des besoins des enfants et des jeunes soit dans le cadre d’équipements qui leur
sont destinés (équipements d’accueils des jeunes enfants et lieux d’accueil enfants parents, accueils
de loisirs et périscolaires, accompagnement scolaire …) soit sous la forme d’un accompagnement des
initiatives des jeunes,
La mise en œuvre de ces interventions repose sur la mobilisation de moyens financiers, humains et
techniques qui seront déclinés au sein des conventions d’applications territorialisées.

3- L’action de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse

La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ), est chargée dans le cadre de la
compétence du ministère de la Justice de l’ensemble des questions intéressant la justice des mineurs
et de la concertation entre les institutions et associations intervenant à ce titre.
Ainsi elle :
Conçoit, en liaison avec les directions compétentes, les normes et les cadres d’organisation
de la justice des mineurs ;
Garantit, directement ou par son secteur associatif habilité, une aide aux décisions de
l’autorité judiciaire, notamment par des mesures dites « d’investigation » permettant
d’évaluer la situation des mineurs ;
Met en œuvre les décisions des juridictions pour enfant, dans les services et établissement
de placement et de milieu ouvert du secteur public ou du secteur associatif habilité;
Assure le suivi éducatif des mineurs détenus en quartier mineurs ou en établissement
pénitentiaire pour mineurs
Garantit à l’autorité judiciaire la qualité de l’aide aux décisions et de la prise en charge, par le
contrôle, l’audit et l’évaluation de l’ensemble des structures publiques et habilitées qui
suivent des mineurs sous mandat judiciaire.

Au quotidien, les professionnels mènent, en équipe pluridisciplinaire (éducateurs, assistants sociaux,
psychologues, professeurs techniques, infirmiers) et en partenariat avec d’autres ministères
(Education nationale, santé, culture, jeunesse et sports, ...) des actions d’éducation, d’insertion
sociale et professionnelle au bénéfice des jeunes et de leur famille. A ce titre, elle est présente sur
l’ensemble du territoire et intervient sur les quartiers prioritaires.
Outre le suivi des mesures judiciaires confiées principalement par les magistrats pour enfants, la
mobilisation de la PJJ sur les quartiers prioritaires se traduit aussi par :
1. Une mobilisation de son action au service de l’éducation à la citoyenneté et de la prévention
de la délinquance
- participation active aux Conseils Locaux et Intercommunaux de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance. La PJJ apporte son expertise et sa connaissance du terrain. Elle contribue à
pérenniser les effets des politiques de prévention de la délinquance par son implication
croisée dans les politiques de cohésion sociale et de protection de l’enfance.
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-

animation par des professionnels de la PJJ de l’exposition « 13-18 questions de justice » au
sein des établissements scolaires ou en lien avec les maisons de quartiers.

2. Une concentration de ses moyens aux fins de prévention de la récidive
- accompagnement des jeunes sous mandat judiciaire vers les dispositifs de droit commun en
matière d’insertion sociale et professionnelle (emplois d’avenir, garantie jeunes, dispositifs
de réussite éducative, actions « Villes, vie, vacances »…)
- développement dans les quartiers prioritaires des activités de jour : accueil des mineurs de
plus de 16 ans en décrochage scolaire au sein de ses dispositifs spécifiques d’insertion
scolaire et professionnelle, les unités éducatives d’activités de jour (UEAJ). Ces unités
ouvrent un tiers de leur capacité de prise en charge à des jeunes hors mandat judiciaire et
identifiés par les partenaires comme relevant d’une grande fragilité personnelle, familiale et/
ou sociale, le reste des mineurs accueillis relevant de la protection judiciaire ou
administrative.
-

établissement de conventions de partenariat auprès de nombreux partenaires institutionnels
ou associatifs œuvrant dans le champ de la santé, de l’éducatif, de l’insertion scolaire et
professionnelle. L’implication de la PJJ peut prendre la forme de mise à disposition de
moyens humains en soutien à ces dispositifs (maisons des adolescents de Vannes et Lorient,
cap ado, services de prévention de Vannes et Lorient, missions locales de Vannes et Lorient,
dispositifs relais relevant de l’Education nationale).

-

mise en œuvre d’une palette de réponses pénales et éducatives diversifiée, favorisant une
démarche citoyenne et contribuant à la prévention de la réitération d’actes
délictueux (stages de citoyenneté, stages de formation civique, mesures de réparation,
travaux d’intérêt général). Ces réponses sont développées en partenariat avec les acteurs de
la politique de la ville.

-

une importance toute particulière est portée à l’évaluation et la prise en charge des
phénomènes liés aux signaux faibles de radicalisation :
o inscription dans les réponses portées par la préfecture et l’Education nationale,
o actions d’information et de formations des professionnels,
o programme dédié.

II. Développer l’accès à la santé et aux soins
1. La stratégie de l’Agence régionale de santé et de la ville de Vannes

En préambule, l’Agence régionale de santé de Bretagne (ARS) dispose d’éléments de cadrage et
d’outils structurants afin de lutter contre les inégalités sociales de santé. Ils se déclinent dans les
territoires et sont portés de manière opérationnelle en association avec les partenaires.

•
•

Le projet régional de santé (PRS) qui présente les orientations de santé s’appuie sur 9
principes d’actions :
Prendre en charge le patient au plus proche de son domicile,
Structurer une réponse aux urgences adaptée et de proximité,
Page 42

Contrat de ville de Vannes 2015-2020

• Garantir une prise en charge adaptée du patient par une offre graduée d’équipements
techniques et d’activité de soins,

• Mieux structurer l’offre sanitaire et médico-sociale pour accompagner le vieillissement de la
population,

• Accompagner les personnes en situation de handicap aux différents âges de la vie,
• Mieux prendre en compte la santé mentale et la prise en charge des personnes atteintes de
troubles ou de handicap psychique,

• Organiser la prévention et a prise en charge des personnes présentant des conduites
addictives,

• Améliorer la gestion des risques sanitaires,
• Poursuivre l’action de protection de la population face aux impacts de l’environnement sur la
santé.
Le Programme Régional Santé Environnement (PRSE) 2011-2015 élaboré conjointement
avec les services de l’État en région et le Conseil Régional concerne la protection de la
population face aux impacts de l’environnement sur la santé.

Le programme régional d’accès à la prévention et aux soins des plus démunis
(PRAPS) mène une action spécifique en direction des publics les plus précaires et donc
les plus éloignés des soins et de la prévention.
Tout en s’appuyant sur ces différents programmes, l'ARS Bretagne entend décliner sa contribution
aux contrats de ville en adoptant une approche transversale visant 3 objectifs :
- favoriser la cohérence des parcours des publics des quartiers prioritaires et éviter les ruptures
- agir de façon renforcée dans les quartiers politique de la Ville en adaptant si nécessaire les
dispositifs de droit commun
- agir sur les déterminants sociaux de la santé (insertion professionnelle, logement, transports,
environnement de vie....) en travaillant en concertation avec les autres acteurs des politiques
publiques concernées.
Pour contribuer concrètement à la mise en œuvre des contrats de ville, l'ARS mobilisera tous les
leviers opérationnels relevant de sa compétence.

En matière d’accès aux soins de premier recours
L’ARS s’engagera au travers du contrat de ville à accompagner tout projet des professionnels de
santé libéraux favorisant un exercice collectif et coordonné ( pôles et maisons de santé publique) afin
de stabiliser l’offre de médecine libérale à destination de ces territoires.

En matière d’accès à l'offre de soins hospitalière et ambulatoire notamment en
addictologie et en santé mentale
L'ARS veillera à ce qu'une information régulière et actualisée soit diffusée sur les quartiers
prioritaires, à destination des habitants et des différents acteurs, sur les services existants dans le
domaine des soins ambulatoires (prestations proposées, adresse, horaires d'ouverture...).
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En matière de prévention et de promotion de la santé
Pour la ville et le centre communal d’action sociale de Vannes (CCAS), le relais prévention de
santé de Vannes (RPS) est l’outil opérationnel de proximité de mise en place des politiques de
santé publique sur le territoire à destination des populations en situation de vulnérabilité avec
une attention particulière portée sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Le RPS est un observatoire des besoins, des préoccupations, mais aussi des freins à l'accès à la
santé pour tous.
Le cadre de référence du RPS est la charte d'Ottawa pour la promotion de la santé (1986) et ses
cinq stratégies d'interventions sont :
− l'adoption de politiques publiques globales favorables à la santé des populations.
− la création d'environnements, de conditions de vie et de travail favorables à la santé.
− le renforcement de l'action communautaire, permettant aux personnes de participer aux
décisions qui concernent la santé.
− le développement d'aptitudes individuelles par l'éducation pour la santé : connaissances,
attitudes favorables, estime de soi, confiance dans sa capacité à agir, compétences
relationnelles...
− la réorientation des services de santé … pour qu'ils prennent en compte l'expression des
personnes et des groupes, participent à la prévention et à l'éducation pour la santé et
travaillent en partenariat avec les autres secteurs...
La démarche de promotion de la santé du RPS vise une approche globale de la personne, son
autonomisation grâce à sa capacité à acquérir des connaissances pour se prendre en charge par
elle-même et à faire ses choix en toute liberté.
Le renforcement de l'estime de soi par le développement des compétences psychosociales fait
partie de la culture commune du réseau local et est le fil conducteur de toutes les actions du RPS.
Dans le cadre du contrat de ville, le RPS favorisera l’accès à l’information, à la prévention et aux
soins de droit commun, dans une démarche communautaire en santé et participative.
Il développera des actions collectives d’informations et d’éducation à la santé et contribuera à
l’animation du réseau médico-social local.
La convention avec l’ARS se terminant fin 2015, un travail partenarial est engagé sur les priorités
pour la période 2016-2018.
Les actions et programmes bien identifiés par les habitants en situation de vulnérabilité et les
professionnels, rentrant dans le champ des priorités de santé publique, abordées en
transversalité seront poursuivies.

−
−
−
−
−

Les priorités thématiques qui se dégagent sont les suivantes :
La santé mentale et le travail en réseau
La nutrition et l'activité physique (lien, soutien et accompagnement avec le CCAS pour des
inscriptions individuelles à des activités physiques)
La lutte contre les discriminations, phénomènes de bouc-émissaire, de violence dans le cadre
d'une prévention globale et précoce
L'accès aux droits et donc aux soins par la couverture santé complémentaire
La prévention des addictions (renforcer lien avec public jeunes)

Pour sa part, l'ARS s'assurera d'une offre de prévention suffisante sur les territoires prioritaires et
tiendra compte des manques constatés lors de son appel à projets annuel. Elle veillera également, en
partenariat avec ses partenaires co-financeurs, à ce que les actions de prévention et de promotion de
la santé menées s'adressent bien aux habitants et acteurs des quartiers prioritaires.
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Une action de formation des professionnels sanitaires et médico-sociaux est également envisagée sur
la thématique vie affective et sexuelle pour les professionnels du territoire (sexualité, contraception,
infection sexuellement transmissible- IST, dépistage...).
L’objectif de la promotion de la santé étant de permettre au citoyen d’être acteur de sa santé et de
son bien-être. Il conviendra de renforcer le travail en partenariat avec les institutions (ARS, CHBA,
EPSM, maisons des ados, ville, CCAS…) pour permettre de développer l’information et de favoriser
l’accès aux structures de prévention aux citoyens (Centre de planification, centres de soins
d’accompagnement et de prévention en addictologie-CSAPA…).
Il s'agira de favoriser la mobilité des habitants vers les structures de proximité.

La couverture des quartiers prioritaires par un contrat local de santé
Afin de s’assurer de la bonne coordination des politiques publiques et des acteurs de santé sur les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’ARS veillera sur la durée des prochains contrats de
ville à ce que chaque quartier prioritaire soit couvert par un contrat local de santé ou contrat
territorial de santé, à l’échelle d’un territoire de proximité.

La contribution du conseil citoyen
En termes de démocratie sanitaire, l'ARS sera attentive à ce qu'au sein du conseil citoyen, les
problématiques d'accès aux soins et à la prévention soient bien identifiées et que les propositions
formulées par les habitants ou les autres acteurs soient prises en compte. Les supports d'information
et de sensibilisation créés avec ou par des habitants seront particulièrement encouragés.

La conférence de territoire et le programme territorial de santé
Chaque territoire de santé est doté d’une instance de la démocratie sanitaire, la conférence de
territoire qui est le lieu privilégié de la concertation dans les territoires de santé. Composée de
représentants des établissements de santé, des personnes morales gestionnaires des services et
établissements sociaux et médico-sociaux, des organismes œuvrant dans les domaines de la
promotion de la santé et de la prévention, ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la
précarité, des professionnels de santé libéraux, des collectivités territoriales et des usagers, les
conférence de territoire de santé ont co-écrit avec l’ARS un programme territorial de santé (PTS).
Ces groupes sont dès lors un espace complémentaire où peuvent être travaillées des actions inscrites
au contrat de ville.
2. Les actions de santé du conseil départemental

La politique départementale de santé s’inscrit pour une grande part dans la politique nationale de
santé publique. Cette politique tient compte de la réforme des services de l’État ainsi que de la mise
en place des Agences régionales de santé (ARS) depuis avril 2010.
C’est ainsi que le département exerce les missions de l’État conservées par délégation depuis leur
recentralisation en 2006. Elles s’exercent dans les domaines de la lutte contre la tuberculose, contre
les infections sexuellement transmissibles, contre les cancers et dans le domaine des vaccinations
obligatoires et recommandées.
Le département exerce également des actions préventives en compétence propre afin de favoriser
l’accompagnement en santé auprès du public en situation de précarité et/ou de vulnérabilité, qu’il
soit ou non bénéficiaire du RSA.
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• Lutte contre la tuberculose
En application d’une convention conclue avec l’ARS, les conventions avec les établissements, les
pneumologues libéraux, les radiologues et laboratoires d’analyses libéraux, ont été renouvelées en
2013 sur l’ensemble du territoire morbihannais afin de mailler plus étroitement le réseau de
dépistage de la tuberculose en lien avec les deux antennes départementales du centre de lutte antituberculeuse (CLAT).
Ces conventions permettent la prise en charge des radios de dépistage et des consultations en
pneumologie et le remboursement aux laboratoires d'examens sanguins de dépistage.
La prise en charge du coût du transport des patients vers le lieu d'examen, si celui-ci est un obstacle à
la bonne mise en œuvre du suivi, permet de renforcer l’adhésion de certaines personnes aux
contraintes du suivi échelonné sur 18 mois à 2 ans.
• Le dépistage anonyme et gratuit
Les missions de dépistage au sein des deux centres de dépistage anonymes et gratuits
départementaux de Vannes et Lorient sont renforcées par des actions « hors des murs » qui
permettent de rencontrer un public qui ne fréquente pas les consultations habituelles, mais qui est
concerné par le dépistage.
• Dépistage de la tuberculose
En référence à la convention cadre signée en 2012 entre le département et l’agence régionale de
santé (ARS), une nouvelle convention a été établie avec le centre hospitalier Bretagne Sud (CHBS) en
complément de celles déjà en œuvre avec les autres centres hospitaliers du Morbihan et de Redon
ainsi qu’un certain nombre de professionnels libéraux (pneumologues) radiologues et laboratoires
d’analyses.
• Vaccination
Elle concerne les vaccins obligatoires ou recommandés et consiste en l’achat de vaccins auprès des
laboratoires sous forme de marchés pour la vaccination des enfants et des adultes au sein de centres
médico-sociaux départementaux, entreprises ou d’autres collectivités.
Les dépistages par le test rapide d’orientation diagnostic (TROD) sont mis en place depuis fin 2011.
• Cancers
Le département participe au financement de l'association pour le dépistage des cancers en Morbihan
(ADECAM). Celle-ci mène des campagnes d'information sur les dépistages des cancers du sein et du
côlon, auprès du grand public.

3. La contribution de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan

L’accompagnement pour l’accès aux droits
L’offre de service sur rendez-vous
Depuis plusieurs années, il est possible pour tout assuré d’être reçu sur rendez-vous par un conseiller
de la CPAM. L’entretien personnalisé a pour objectif de prendre en compte au mieux la situation de
la personne, et de lui fournir toutes les informations nécessaires pour la réalisation de ses démarches
administratives vis-à-vis de l’assurance maladie. Le rendez-vous peut être proposé à l’occasion d’une
venue à l’accueil, ou bien par téléphone (via le 3646), en fonction de la nature de la demande
formulée par l’assuré. Il peut également être pris par un partenaire de la CPAM pour le compte d’un
usager (par exemple, dispositif « parcours santé » pour les jeunes suivis par les missions locales).
Page 46
Contrat de ville de Vannes 2015-2020

Les rendez-vous sont proposés dans l’ensemble des points d’accueil fixes de la CPAM, situés à
Vannes, Lorient, Lanester, Ploemeur, Auray, Pontivy et Ploërmel. Ils peuvent être également
proposés dans les locaux de municipalités partenaires, de façon décentralisée sur le territoire
morbihannais.
Toutes les informations sur les adresses des points d’accueil et les horaires d’ouverture sont
disponibles sur le site de l’assurance maladie, www.ameli.fr rubrique « votre caisse ».

Le développement des services numériques
En parallèle de cette offre de service attentionnée et personnalisée, la CPAM du Morbihan met à
disposition de ses publics des services en ligne, accessibles via le compte assuré sur ameli.fr et sur
mobile, et via ses bornes multiservices disponibles dans ses points d’accueil.
Pour permettre aux assurés d’accéder à ces services, des espaces libre-service équipés d’imprimantes
sont disponibles dans les différents points d’accueil de la CPAM. Les sites des partenaires sont
également accessibles sur ces espaces (Caf, Pôle emploi). Un accompagnement est effectué sur place
par des conseillers de la CPAM pour faciliter l’utilisation de ces services par les assurés.
L’accompagnement des partenaires
La CPAM du Morbihan a également à cœur de toucher les publics qui ne la sollicitent pas forcément
spontanément, dans l’objectif de diminuer le non recours aux droits. Il s’agit, au travers d’un réseau
de partenaires présents sur les territoires, de détecter les situations de non recours, d’informer les
personnes sur les démarches à effectuer et de les orienter vers la CPAM.
Pour assurer l’effectivité de cette détection et de cette orientation, la CPAM réalise un
accompagnement en formation des partenaires signataires d’une convention avec l’assurance
maladie, sur les principaux dispositifs et aides proposés par l’assurance maladie (CMU-C, ACS, aide en
action sociale). Elle met en place des circuits de traitement spécifiques ainsi que deux boîtes mail
dédiées aux partenaires (l’une pour le suivi du partenariat, l’autre pour la gestion des cas complexes).
Elle propose également à destination de ses partenaires, une base d’information sur les dispositifs et
aides de l’assurance maladie, qui centralise l’information utile.
L’accompagnement pour l’accès aux soins
Aider les assurés à préserver leur capital santé
L’assurance maladie investit dans des programmes d’accompagnement de ses assurés pour les aider
à être acteurs de leur santé. Elle relaie en particulier les grandes priorités nationales en matière de
santé publique : promotion de la vaccination, dépistages des cancers, santé bucco-dentaire des
enfants.
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Localement, la CPAM du Morbihan propose également à ses assurés de participer gratuitement à des
ateliers santé, sur les thèmes de la nutrition et de l’activité physique, de la santé du dos et de la santé
du cœur. Ces ateliers sont organisés au sein d’un espace dédié à Vannes, mais ils peuvent également
être organisés sur l’ensemble du territoire, en partenariat avec les acteurs locaux, élus, CCAS,
épiceries sociales, associations...
Un centre d’examen de santé situé à Lanester permet également aux personnes en situation de
fragilité sociale de bénéficier gratuitement d’un bilan de santé. Ce dispositif qui comprend des
examens biologiques et cliniques, a pour objectif de mettre en évidence les risques liés à certaines
habitudes de vie ou à certains comportements, de dépister des affectations ignorées et d’apporter
des conseils en éducation pour la santé. C’est un point d’entrée dans le système de soins pour des
personnes qui en sont souvent éloignées. A noter, les frais de transport pour se rendre au centre
d’examens de santé peuvent faire l’objet d’une aide financière de la CPAM pour les personnes ayant
de faibles revenus.
Accompagner les personnes atteintes d’une maladie chronique
La CPAM propose également des services d’accompagnement pour les personnes atteintes d’une
pathologie chronique. Ce service baptisé « sophia » concerne aujourd’hui les patients diabétiques, et
sera amené à se développer prochainement vers d’autres maladies (asthme). Il consiste en la mise à
disposition d’informations et de conseils pour une gestion optimisée de la maladie au quotidien par
le patient, en relais des préconisations du médecin traitant. Des infirmières conseil sont disponibles
par téléphone pour accompagner les patients ayant adhéré au service, qui est entièrement gratuit.
Faciliter les relations avec les professionnels de santé
La CPAM dispose d’un service de conciliation, dont l’un des rôles est de faciliter les relations entre les
patients et les professionnels de santé, dès lors que des difficultés sont apparues. La conciliation
intervient ainsi :
-

pour aider un assuré à trouver un médecin traitant,

-

en cas de refus de soins, en particulier si ce refus est motivé par le fait que l’assuré est
bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide à la
complémentaire santé et de l’aide médicale de l’état (AME).
Le refus de soins peut se traduire par les faits suivants : fixation tardive, inhabituelle et
abusive d'un rendez-vous, orientation répétée et abusive vers un autre confrère, un centre
de santé ou la consultation externe d'un hôpital, sans raison médicale énoncée, refus
d'élaborer un devis, non-respect des tarifs opposables (sauf en cas d'exigence particulière du
patient ou, pour les actes dentaires, la facturation d'actes "hors panier de soins" ou hors
nomenclature, sous réserve d'obtenir l'accord du patient et de lui remettre un devis),
attitude et comportement discriminatoire du professionnel de santé, refus de dispense
d'avance des frais.

-

En cas de difficultés survenues dans la relation entre le professionnel de santé et son patient,
dans l’objectif de permettre un rétablissement du dialogue et d’assurer la continuité des
soins engagés.
Page 48

Contrat de ville de Vannes 2015-2020

III. L’engagement, la culture et le sport au service de la citoyenneté
A. Favoriser l’engagement et la citoyenneté des jeunes

Le service civique a été créé pour favoriser l’autonomie et la citoyenneté des jeunes tout en
renforçant la cohésion nationale et la mixité sociale. Ce dispositif constitue une forme d'engagement
au service de l'intérêt général permettant au plus grand nombre de jeunes de 16 à 25 ans de
partager les valeurs de la république. Bien que le service civique ne soit pas un dispositif d’aide à
l’emploi, il permet aux jeunes d’acquérir une expérience de terrain, de développer des compétences
et un réseau, de s’engager dans un projet qui leurs tiennent à cœur, favorisant ainsi leur insertion
professionnelle et valorisant leur engagement citoyen.
Pour la structure d’accueil (association, collectivité et plus largement les organismes à but non
lucratif) il s’agit de développer la solidarité envers les jeunes tout en bénéficiant d’un soutien sur des
missions d’ambassadeur (ex : opérations de promotion), de médiateur (ex : créer du lien entre
différentes personnes) et d’accompagnateur (ex : aider un public spécifique dans ses démarches
quotidiennes) dans des domaines très divers : santé, environnement, sport etc.
Dans le cadre des priorités du gouvernement en faveur de la jeunesse, la montée en puissance du
service civique programmée dans les prochaines années constitue un enjeu majeur. Il s'agit de
permettre à chaque jeune d'accéder à une mission d'engagement citoyen. Aussi, chaque collectivité
engagée dans ce Contrat de ville doit pouvoir contribuer à cette mobilisation en faveur des jeunes et
en particulier ceux issus des quartiers prioritaires.
Engagements
Dans le respect des orientations de l'agence nationale du service civique, la commune de Vannes
s'engage à favoriser le développement de missions de service civique sur l'ensemble de son
territoire et à en favoriser l'accès aux jeunes issus des quartiers de la politique de la ville, en ciblant
plus particulièrement les jeunes les moins diplômés ou en situation de décrochage scolaire.
Dans ce cadre 5 à 10 jeunes des deux quartiers prioritaires de la ville devraient chaque année être
engagés sur des missions proposées par les acteurs locaux (collectivités, associations, établissements
publics...).
Par ailleurs, les services de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) s'engagent à
conseiller la commune de Vannes dans l'élaboration d'un projet de promotion du dispositif sur son
territoire et à accompagner chaque porteur de projet dans la définition de missions qui pourraient
être proposées aux jeunes. S'agissant de chaque jeune engagé, la DDCS organise un temps de
formation civique et citoyenne.

-

Favoriser l’engagement de jeunes dans leur quartier et développer leur autonomie

La ville s’engage à développer et soutenir les initiatives portées par les structures d’animation de
quartier (centres sociaux) ainsi que par les associations visant l’implication bénévole des jeunes dans
la vie de leur quartier.
Elle favorise la participation des jeunes des quartiers au sein de la vie démocratique locale
notamment au sein du conseil municipal jeunes.
Le soutien à la création de juniors associations sera renforcé.
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B. La culture et le sport au service de la citoyenneté

La culture et le sport peuvent contribuer à porter les valeurs qui doivent fonder notre société :
respect, altérité, laïcité… et permettre de lutter contre les inégalités sociales, l’exclusion d’une partie
de la population, l’idéologie de la haine, l’absence de reconnaissance.
L’accès des habitants aux pratiques culturelles, sportives, associatives, reste un enjeu majeur du
présent contrat de ville. Même si le développement associatif est inégal d’un quartier à l’autre, le
tissu associatif sportif et culturel est globalement très développé.

Objectif : Mobiliser le droit commun de la culture et les établissements culturels et
audiovisuels pour aller à la rencontre des publics des quartiers
La direction régionale de l’action culturelle (DRAC) a développé une territorialisation accrue de ses
politiques. Afin de favoriser l'accès à l'art et à la culture, la prise en compte des publics les plus
éloignés (personnes handicapées, hospitalisées, détenues en milieu carcéral, personnes en situation
d’exclusion sociale ou géographique) s'appuie également sur un ensemble de politiques
interministérielles : culture/justice, culture/santé, culture/handicap, culture/ville.
La philosophie du ministère de la Culture consiste, au titre de la politique de la ville, à faire prendre
en compte par les structures culturelles ou projets qu'il subventionne d'abord sur des enjeux
artistiques (spectacle vivant, arts plastiques, …) ou scientifiques (soutien au patrimoine), la
dimension dite de « démocratisation culturelle », qui est une des missions fondatrices du ministère.
La convention du 5 mars 2014 et la circulaire du 21 mai 2015 confirment l'engagement des deux
ministères pour inscrire durablement les politiques de démocratisation culturelle, notamment
d'éducation artistique et culturelle, dans le champ de la politique de la ville.
En termes opérationnels, le premier levier d'intervention est ainsi constitué par les acteurs culturels
subventionnés : les enjeux de la politique de la ville doivent être pris en compte dans leurs projets
artistiques, scientifiques et culturels.
La DRAC soutient des projets s'articulant autour d'une définition partagée entre les acteurs sociaux
et culturels, associant les structures culturelles et intégrant l'aspect participatif du public des
quartiers identifiés « politique de la ville ». Sont priorisés les projets de résidence d'artiste d'action
culturelle sur le quartier, de manière à impulser une dynamique de territoire et réduire ainsi les
inégalités en matière d'accès à l'art et à la culture.
En matière d’éducation artistique et culturelle (EAC), il s’agit de proposer une stratégie
territorialisée et un dispositif partenarial pour toucher en priorité les jeunes les plus éloignés de la
culture. Il s’agit, entre autres, de mettre en œuvre le projet national pour l’éducation artistique et
culturelle suite à la circulaire interministérielle – Éducation nationale/Culture du 3 mai 2013 : « le
parcours d'éducation artistique et culturelle.
Par ailleurs, il existe une déclinaison régionale de dispositifs nationaux spécifiques « politique de la
ville » dont peuvent se saisir les collectivités dans le cadre du contrat de ville comme « Les Portes du
Temps »qui est une opération qui invite les enfants et les adolescents,, à une découverte artistique
et ludique du patrimoine pendant les vacances scolaires ou « Passeurs d'images » : dispositif
d'éducation à l'image hors temps scolaire en direction des publics (12-25 ans) ayant des difficultés
d'accès aux pratiques cinématographiques. Par ailleurs, les dispositifs d'éducation à l'image « Ecole
et cinéma », « Collège au cinéma » et « Lycéens et apprentis au cinéma » bénéficient à l'ensemble
des publics scolaires, dont ceux des établissements en territoire prioritaire.
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Afin de valoriser l’histoire et la mémoire des quartiers, un axe de sensibilisation à l'architecture, à
l'urbanisme et au paysage des quartiers peut être développé en appui sur les acteurs
professionnels locaux comme les collectivités conventionnées « ville d'art et d'histoire », le conseil
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement du Morbihan (CAUE), la maison de l'architecture, les
musées d'histoire. La DRAC mobilisera les acteurs de ce secteur (les services d'archives, l'école
nationale supérieure d'architecture, …) afin qu'ils s'impliquent dans des projets répondant à cet axe.

Objectif : Favoriser l’accès à la culture en s’appuyant sur la médiation culturelle
La médiation culturelle est une nécessité pour favoriser la mise en synergie des équipements de
quartier, des équipements culturels, des associations et des habitants autour d’un projet culturel
partagé. Au travers du développement d’une médiation culturelle, la ville a pour objectif de renforcer
l’accompagnement des publics les plus éloignés vers les équipements culturels (médiathèques,
théâtre, musée, ateliers artistiques, conservatoire…) et vers les œuvres, de développer l’information
sur les équipements et leurs offres ainsi que d’adapter les tarifications.
Ce travail de médiation devra permettre, en lien avec l’ensemble des acteurs de travailler avec les
habitants sur une programmation culturelle de proximité en s’appuyant notamment sur une
déclinaison des gros évènements culturels vannetais (festival de jazz, photo de mer…)
Parallèlement, le soutien et la valorisation des créations des habitants seront renforcées en lien avec
les différents acteurs sociaux et culturels avec une volonté de valoriser l’interculturalité.

Objectif : Développer la pratique sportive pour tous au nom de l’insertion et de
l’intégration
Pour les services de l’État et des collectivités territoriales signataires du contrat de ville, améliorer
l’accès de tous aux pratiques physiques et sportives constitue une priorité car il est non seulement
synonyme de réduction des inégalités sociales mais aussi source d’émancipation pour les jeunes, les
femmes, les personnes handicapées
Il est important de permettre l'accès des jeunes qui en sont le plus éloignés à la pratique sportive.
L'objectif est de promouvoir l'activité physique et sportive régulière encadrée, au sein des clubs
sportifs et des structures d’animation de quartier, dans une démarche éducative qui favorise la
mixité sociale et de genre.

Objectif : Promouvoir une offre sportive mixte et adaptée et développer la découverte et
la pratique sportive
L’offre sportive des clubs peut être adaptée aux spécificités des quartiers, notamment à l’attention
du public féminin. Davantage éloignées que les hommes d’une pratique régulière d’activité physique
et sportive (APS), les jeunes filles et les femmes, notamment les mères isolées, constituent, parmi les
personnes résidentes des quartiers prioritaires, un public prioritaire en matière de développement
d’offres de pratiques. Dans un souci de fidélisation et de pérennisation des APS, les offres
développées devront privilégier la mixité, tant sociale que sexuelle. Ceci suppose de diversifier la
nature des activités et leurs formes d’organisation, tout en veillant à la mixité de l’encadrement.
- Faciliter l’accès aux équipements sportifs
Les deux quartiers prioritaires de Vannes sont bien dotés en équipements sportifs dont la plupart ont
une destination plus large que les seuls quartiers, ce qui permet une mixité des publics. Néanmoins,
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bien que ces équipements soient très utilisés, la ville sera attentive à privilégier l’accès à ces
équipements pour des actions spécifiques en direction de ces quartiers.

- Renforcer le partenariat avec les clubs sportifs
Afin de mobiliser les clubs sportifs, la ville de Vannes envisage de renforcer le partenariat en
élaborant des conventions avec les clubs sportifs, intégrant des engagements vis-à-vis des publics des
quartiers prioritaires. D’abord signées avec les plus gros clubs, ces conventions seront
progressivement développées.
Il s’agira notamment de :

- Inscrire les activités physiques et sportives (APS) dans les parcours d’insertion et
d’intégration sociale
-

Développer une offre d’APS citoyenne pour renforcer le vivre ensemble et le respect
mutuel

-

Développer une offre d’APS diversifiée pour favoriser l’ouverture vers l’extérieur et la
mobilité des jeunes

IV. Favoriser l’accès effectif aux droits pour les habitants des quartiers
Enjeux partagés :
Malgré la présence d’une multiplicité d’opérateurs dans le champ social, il existe une
méconnaissance ou une incompréhension des dispositifs et des aides. Ceci peut expliquer à la fois le
non recours et la difficulté à connaître de certaines situations d'extrême pauvreté, alors même que la
pauvreté est devenue aujourd’hui l’indicateur unique pour la nouvelle géographie prioritaire.
En effet, la complexité des dispositifs, la multiplicité des acteurs rendent parfois difficile
l’accomplissement du travail des professionnels de l’action sociale. Il est constaté que certains
usagers n’ont pas été repérés et aidés et que d’autres refusent les aides et se démobilisent.
Les ruptures peuvent être le fait de la personne elle-même, des acteurs ou des institutions (mauvaise
articulation des interventions, absence d’échanges d’information…)
Le non recours peut être dû à une non connaissance, à l’absence de demande, à des difficultés
d’accessibilité, à un risque de stigmatisation ou un sentiment de discrimination, à des changements
de situations ou de la négligence.
Cette réalité existe pour les droits d’accès aux dispositifs sociaux comme pour l’exercice des droits en
général.
L'engagement des administrations de l’État et des collectivités territoriales est d’améliorer le
repérage des usagers qui ne font pas valoir leurs droits, par méconnaissance, du fait de leur
isolement, par négligence ….. L'État développe son service d'information et d'orientation et les points
d'accès aux droits. Il dispose d’outils juridiques comme le droit au logement opposable (DALO) ou le
contingent préfectoral pour le logement. Peuvent intervenir notamment à ce titre le défenseur des
droits, la délégation départementale aux droits des femmes, les associations qui agissent contre les
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discriminations... Aux côtés des services de l’État, l’action de la Caisse d'allocations familiales, des
services du Conseil du département, de la CPAM, des Centres communaux d’action sociale (CCAS) et
des différentes associations sur les quartiers ou à proximité sont à valoriser.

A. Favoriser la coopération entre les acteurs de l’accompagnement social sur le territoire

Dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, l’État anime
avec le Conseil Départemental un réseau de partenaires pour éviter le non recours et favoriser
l’accès aux droits en mettant en place une démarche de coordination des acteurs et des intervenants
locaux.
La structuration d’une « collectivité de travail » entre des « professionnels de l’accompagnement »
d’origines diverses, suppose d’abord que les institutions s’accordent pour mieux utiliser les dispositifs
existants, les consolider et les rendre plus coopératifs.
A ce travail sont associés CAF, CPAM, MSA, CCAS, MDPH. Les travaux sont ciblés :
- sur les situations de ruptures (naissance, séparations, deuil, accident de la vie …) et sur
l’amélioration de la coordination des acteurs.
- sur l’accès au numérique : afin de lever les barrières à l’approche numérique du côté du public
comme des professionnels. Il faut pouvoir en faciliter l’accès et l’usage pour notamment avoir une
information à jour et aussi éviter des rendez-vous physiques qui peuvent prendre du temps, sans
plus-value réelle pour l’usager. Les rendez-vous et l’accompagnement pourront ainsi être consacrés
aux ménages les plus en difficulté dont une part importante réside dans les quartiers prioritaires de
la ville de Vannes.
La mise en place d’un guide ressource partagé et collaboratif pour les professionnels (lisibilité et
connaissance des interventions de chacun sur un territoire donné) est une proposition de partir d’un
travail amorcé entre le Conseil départemental et Pôle emploi qui sera mis à disposition sur un site
internet partagé. Ce travail portera une attention particulière aux habitants des quartiers prioritaires
de la politique de la ville.
Son objectif est de développer l’interconnaissance des acteurs sur les différentes aides légales et
connexes qui peuvent être mobilisées et faciliter l’orientation vers un autre guichet en
accompagnant l’usager dans ses démarches.

- Les engagements de Vannes Golfe Habitat
- favoriser l’accès effectif aux droits pour les habitants des quartiers
Maintenir et poursuivre le lien avec les partenaires privilégiés dans le cadre de l’accès aux
droits (Etat, CCAS, CAF…)
Répondre aux préconisations des instances dans le cadre du dispositif DALO
Développer le lien créé avec le défenseur des droits
B. Améliorer l’accès et le maintien dans le logement des personnes défavorisées

L’accès au logement des personnes défavorisées dans le cadre du plan d’actions pour le logement
des personnes défavorisées (PDALPD) et notamment dans le cadre du contingent préfectoral doit
être pris en compte dans le présent contrat de ville.
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-

Objectif : Mettre en œuvre la loi ALUR
Améliorer l’accès au logement des publics prioritaires et rendre les procédures
d’attribution plus transparentes
- mettre en œuvre la gestion partagée de la demande au niveau intercommunal qui
permettra de mutualiser l’offre disponible de logement
- rédiger le plan partenarial de la gestion de la demande qui doit permettre de concilier le
droit au logement et la mixité sociale

- Le diagnostic territorial partagé à 360 ° servira de base à la préparation du plan local d’actions
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PLALHPD). Il s’inscrit dans la mise
en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et affiche des
objectifs forts en termes de gouvernance et de pratiques pour favoriser l’accès et le maintien dans le
logement :
- disposer d’une offre de logements adaptée,
- créer les conditions d’une véritable politique d’accès au logement pour le plus grand
nombre,
- coordonner l’action sociale et mieux articuler les acteurs.
Le diagnostic a pour enjeu de disposer sur chaque territoire, d’une vision objectivée globale et
partagée des problématiques des personnes – de la rue aux difficultés d’accès ou de maintien dans le
logement – mise en perspective avec l’offre existante.
Les premiers constats du diagnostic ont permis d’identifier certaines actions à mettre en œuvre ou
des pistes de réflexion qui peuvent concerner tout particulièrement les habitants des quartiers
politique de la ville.
Améliorer la prévention des expulsions
-intervenir plus en amont (améliorer le repérage des situations d’impayés de loyer afin d’éviter au
maximum les expulsions locatives).
Mieux articuler les mesures d’accompagnement social
Le constat de la complexité des dispositifs et la multiplicité des acteurs a conduit à réaliser un guide à
l‘attention des professionnels en 2014. Ce guide s’inscrit dans une action du plan départemental
d’actions pour le logement des personnes défavorisées du Morbihan (PDALPD).
Ce guide est un outil intéressant mais c’est un catalogue de mesures. L’État avec les services du
Conseil départemental, ont décidé aux vues des évolutions du cadre législatif : création du service
intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), financement des mesures d’accompagnement vers et dans
le logement (AVDL)….de réinterroger certains dispositifs. Ceci dans l’objectif d’améliorer les
articulations et complémentarités pour permettre une lisibilité de l’offre sur chaque territoire et
d’interroger la répartition des moyens entre l’accès ou de maintien.
Parallèlement, si l’on veut progresser en matière d’accompagnement des personnes -que ce soit
pour un accès ou une stabilisation dans le logement –cela nécessite également de s’intéresser aux
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liens qu’entretiennent les questions de « santé » et de « précarité », et à la bonne manière d’aborder
ces sujets conjointement. La question de la santé est un point charnière : à la fois cause et
conséquence du « mal logement ».
-Les engagements de Vannes Golfe Habitat
Répondre aux engagements de la convention d’utilité sociale concernant le pourcentage
d’attribution de logements aux ménages prioritaires déclinés par le PDALPD et les accords collectifs.

V. La lutte contre les discriminations
A. Poursuivre la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes

Sont soutenues les actions vouées à rendre effective l'égalité entre les femmes et les hommes, à
combattre les stéréotypes. La lutte contre les violences faîtes aux femmes en est un élément phare.
Il s’agit de prévenir les comportements et les violences sexistes à l’école, et plus largement dans la
société, à travers l’apprentissage du respect de l’autre sexe ; mais aussi améliorer la place des
femmes sur le marché du travail en élargissant les choix d’orientation scolaire et professionnelle
proposés aux jeunes filles.
Le plan régional "Entreprenariat au féminin" a pour objectif de faire passer la proportion de femmes
de 30 à 40 % des créateurs d’entreprise en 2017. Il a été renforcé pour cibler les territoires ruraux et
de la politique de la ville, ainsi que les reprises d’activité. Il comporte des actions d’incitation à la
création d’entreprise, d’accompagnement et de financement.
La question de l’égalité femme homme est également au cœur des préoccupations de la Région.

B. Poursuivre la lutte contre les inégalités à l’embauche :
La méthode de recrutement par simulation (MRS) en permettant de ne pas s’appuyer sur le CV,
élargit le champ des candidatures en sortant des critères habituels de recrutement (CV, parcours
professionnel, diplôme et/ou qualification), tout en restant en lien direct avec la réalité des postes de
travail et les impératifs des entreprises. Elle est fondée sur l’évaluation des habiletés et de la
motivation des candidats à tenir un poste de travail.
L’évaluation des habiletés se fait par le biais d’une séance de recrutement par simulation, mise en
situation conduite par les équipes MRS. Cette méthode permet de lutter contre les discriminations.
En 2014, sur le Morbihan, 571 demandeurs d’emploi ont été recrutés par cette méthode.

VI. Les engagements des autres collectivités partenaires en matière de
cohésion sociale
Le Conseil Régional

Compétente pour les lycées, la Région déploie un programme pluriannuel d'investissements visant à
améliorer les conditions d'accueil des élèves.
Dans le cadre des lycées et de sa politique de promotion des projets éducatifs et des initiatives des
lycéens et apprentis, la Région développe le dispositif Karta. Accessible par un appel à projets annuel
dont bénéficient également les élèves issus des quartiers de la politique de la ville, celui-ci permet
de valoriser des projets éducatifs qui concernent cinq grandes thématiques : l'éducation artistique
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et culturelle, la santé et la qualité de vie, l'éducation au développement durable, l'ouverture
internationale comme la promotion de l'égalité entre les filles et les garçons et la lutte contre les
discriminations.
Contribuer à la lutte
La Région développe une politique en faveur du développement des usages numériques afin que ces
derniers soient accessibles pour toutes les bretonnes et tous les bretons pour permettre une plus
grande inclusion sociale des populations. Elle sera attentive à ce que les territoires fragiles puissent
en bénéficier et développer des projets.
Favoriser le maintien des services collectifs
La Région, dans le cadre de sa politique territoriale 2014-2020, fait de la présence de services
collectifs essentiels à la population dans tous les territoires de Bretagne, dont les quartiers de la
politique de la ville, une priorité de son action. Elle y dédie une partie significative de la dotation
garantie à chaque pays.
En matière culturelle, dans le cadre de ses politiques de droit commun, qui prennent en compte les
réalités territoriales, la Région veillera à ce que des critères comme la densité de l'offre culturelle
préexistante et plus généralement des problématiques économiques, sociales, propres aux
populations concernées, enrichissent l'instruction des dossiers et conduisent le cas échéant à des
accompagnements adaptés.
Dans le domaine du développement des pratiques sportives, la Région accompagne le
développement des équipements sportifs où qu'ils se situent, afin de les rendre accessibles
(physiquement et socialement). Les contrats de partenariat négociés avec les pays peuvent ainsi être
mobilisés dans cet objectif. Par ailleurs, la Région a également développé un « Chèque sport » qui
vise à favoriser la pratique sportive en club des jeunes breton-ne-s et qui bénéficie, notamment, aux
jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Au titre de sa politique santé, le Conseil Régional privilégie une démarche basée sur l'observation
territoriale de la santé et sur le dialogue avec les acteurs locaux. Il oriente prioritairement son
intervention vers les publics jeunes les plus fragilisés, notamment issus des quartiers prioritaires, en
particulier en matière d'information, de prévention, de lutte contre les pratiques addictives... Dans le
cadre de sa politique territoriale, la Région peut accompagner les collectivités pour la mise en place
de maisons de santé pluridisciplinaires dans les territoires identifiés comme étant en situation de
fragilité, selon les critères de l'Agence Régionale de Santé et qui peuvent concerner les quartiers
prioritaires de la politique de la ville.
En matière de patrimoine culturel, comme de patrimoine naturel, placer les habitants au cœur des
projets permet de créer un point d'ancrage pour le lien social. Un dispositif comme «
Skoazouzhskoaz» (épaule contre épaule) qui a pour but de récompenser l’élan participatif et la
dynamique collective de valorisation qui se crée au sein d’un territoire autour d’un projet de
conservation ou de restauration d’un bien, permet, d'une part, de mettre en valeur la capacité des
habitants à s'investir dans le mécénat tout en se réappropriant le patrimoine de leur ville ou de leur
quartier et, d'autre part, d'apporter une majoration de l'aide régionale aux porteurs de projets
publics. Il peut être créateur de lien social dans les quartiers.
La Région veillera également à ce que les conventions d'objectifs et de moyens avec les associations
d'éducation au patrimoine ou à l'environnement intègrent des objectifs à destination des publics
issus de ces quartiers.
Favoriser l'accès aux droits et à l'information
Le diagnostic confirmé par le récent rapport du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les
hommes (HCEfh), pointant la persistance des inégalités femmes/hommes dans les quartiers
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prioritaires et les territoires ruraux, conforte la politique régionale d'égalité des droits entre les
femmes et les hommes dans les territoires.
La Région sera particulièrement attentive aux enjeux d'accès aux droits et à l'information dans le
cadre de sa participation aux contrats de ville.
La Région organisera ainsi, avec l'appui de ses agents dont les délégués territoriaux en charge du
suivi des maisons de la formation professionnelle, des rencontres locales avec des partenaires
relais travaillant dans les quartiers (PIMMS-points information médiation multi services-, Pôle
emploi, missions locales, points ou bureaux Information Jeunesse...) afin de les informer des
dispositifs régionaux pouvant directement bénéficier aux populations fragiles et d'envisager avec eux
les actions à mener pour réduire le non-recours.
Enfin, la Région mobilisera ses partenaires têtes de réseaux en inscrivant dans leurs conventions
d'objectifs et de moyens la nécessité de développer des actions particulières en faveur des quartiers
fragiles.
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine valorise le principe de co-construction de
la politique de la ville et met en place des outils au service de la participation des habitant-e-s et du
«pouvoir d'agir» : conseils citoyens et maisons de projet. La participation citoyenne à l'élaboration
des politiques publiques est un objectif que la Région poursuit de longue date.
La Région soutient, à une autre échelle, les Conseils de développement des pays. Elle souhaite que
des passerelles se créent entre ces deux types de Conseils et engagera des réflexions avec le réseau
des Conseils de développement en ce sens. Les enjeux posés pour les uns sont également communs
aux autres : représentativité, diversité, implication, mobilisation...
Enfin, la participation des acteurs d'un territoire à l'élaboration d'un projet est aussi riche des mises
en réseau, du lien social qu'elle génère. Ainsi, ce brassage d'idées, d'expériences doit pouvoir trouver
des lieux pour se réaliser. La Région, pour ce qui la concerne, tentera de le faire dans le cadre du
réseau des acteurs des territoires qui aura vocation à mutualiser et capitaliser les expériences
conduites en milieu rural, littoral mais également urbain (dont les quartiers en politique de la ville)
et en lien avec tous les réseaux existants.

VII. La République mobilisée contre le racisme et l’antisémitisme
Dans le cadre du contrat de ville, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui fait l’objet d’un
plan doté de 100 millions d’euros, présenté le 17 avril 2015 par le Premier ministre, constituera une
priorité forte de la mise en œuvre de chaque contrat de ville.
Aux côtés de l’État, les collectivités territoriales, les associations et les autres partenaires de la
politique de la ville seront appelés chaque année à déployer des actions sur chacun des trois autres
axes du Contrat de Ville, afin de contribuer à endiguer ces fléaux. Les communes sont par exemple
encouragées à introduire dans les projets éducatifs territoriaux des initiatives de lutte contre le
racisme et l'antisémitisme.
L'éducation à la citoyenneté doit être aussi encouragée bien au-delà de l'école. Les institutions
mémorielles, qu'elles soient nationales ou locales méritent d’être sollicitées, chaque école et chaque
établissement d'enseignement secondaire peut être incité à nouer un partenariat privilégié avec un
ou plusieurs sites mémoriels ou centres d'archives, et le faire figurer dans son projet d'établissement
ou projet d'école. Il peut être intéressant de proposer à des jeunes des quartiers prioritaires de
bénéficier d'un parrainage citoyen, c'est-à-dire un suivi personnalisé, durant deux ans, par un adulte
volontaire issu de la réserve citoyenne. Le jeune s'engage dans la réalisation d'un projet personnel,
susceptible de prendre diverses formes : service civique, mais aussi action bénévole, engagement
associatif, stage dans un service public ou projet artistique. Ceci lui donnera aussi l'opportunité de
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visiter des institutions et à ses dix-huit ans d’être accompagné en mairie par son parrain pour
s'inscrire sur les listes électorales.
Les associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme peuvent bénéficier du renfort de jeunes
volontaires du service civique. Celles qui sont engagées dans la promotion des valeurs républicaines
obtiendront un label spécifique qui valorisera leur action.
Les collectivités sont sollicitées dans le cadre du Contrat de ville à inscrire leur engagement dans
les grandes orientations du plan présentées ici. Les appels à projets devront comporter un volet
lutte contre le racisme et l’antisémitisme et les actions proposées au subventionnement public
devront par leur contenu contribuer à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme
1. CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME, UNE MOBILISATION NATIONALE
-Une communication participative contre les préjugés dans les grands médias
-Un « club des mécènes de la citoyenneté » et une mobilisation des « grands parrains » pour
dynamiser la société civile
-Des « missions citoyenneté » renforcées auprès des préfets
-Des plans territoriaux de lutte contre le racisme et l’antisémitisme pour cibler au plus près les
actions
-Une labellisation des associations respectueuses des valeurs républicaines
2. SANCTIONNER CHAQUE ACTE RACISTE OU ANTISÉMITE ET SOUTENIR LES VICTIMES
-Le racisme intégré au droit pénal général et circonstance aggravante pour tous les crimes et délits
-Des peines alternatives et pédagogiques pour que les auteurs comprennent la portée de leurs actes
-Des actions de groupe pour mieux se défendre contre les discriminations
-Une prise en charge spécifique des victimes d’actes racistes et antisémites
-Une publication régulière du bilan des condamnations prononcées pour renforcer la confiance des
citoyens dans la détermination de la Justice
3. PROTÉGER LES UTILISATEURS D’INTERNET DE LA PROPAGATION DE LA HAINE
-Une Unité nationale de lutte contre la haine sur internet pour rendre plus efficaces les signalements
et leur traitement
-Une action pénale plus efficace pour des délais de jugement plus courts et des condamnations
effectives
-La domiciliation juridique des plates-formes du numérique en France pour permettre une réponse
pénale adaptée
-Un rappel à la loi pour décourager la récidive
4. FORMER DES CITOYENS PAR LA TRANSMISSION, L’ÉDUCATION ET LA CULTURE
-Une formation renforcée de la communauté éducative aux valeurs de la République et à la laïcité et
un accompagnement dans la gestion des incidents
-Un accompagnement renforcé des acteurs du sport, de l’éducation populaire et des activités
périscolaires
-Un réseau de référents racisme-antisémitisme dans les établissements d’enseignement supérieur
-La mobilisation des lieux de mémoire et des établissements culturels pour éduquer contre le
racisme et l’antisémitisme
-Des parrains pour accompagner les jeunes vers la citoyenneté
-Une implication du monde sportif dans la transmission des valeurs
Compléments d’informations :
http://www.gouvernement.fr/planantiracisme-eveiller-les-consciences-agir-ne-plus-rien-laisserpasser
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Pilier emploi et développement économique
La circulaire du 30 juillet 2014 du Premier ministre a précisé que les nouveaux contrats devront
assurer pour ces quartiers un niveau de services publics et de mobilisation des outils de droit
commun supérieur à la moyenne. Outre les dispositifs de la politique de la ville, il s’agit donc de
procéder à un rattrapage par le droit commun de la politique de l’emploi, au-delà du poids des
publics des quartiers prioritaires dans les dispositifs, dans le cadre d’un traitement différencié,
comme l’a réaffirmé le comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 6 mars 2015.
S’inscrivant pleinement dans ces orientations, le contrat de ville de Vannes traduit une mobilisation
du service public de l’emploi et des outils de droit commun de l’emploi et du développement
économique en faveur des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Aussi, ce contrat cadre stratégique est porteur de l’articulation des politiques de l’état avec celles
des acteurs territoriaux, dont les collectivités, dans le cadre de leurs compétences respectives. Il
organise le pilotage et le suivi de l’ensemble de ces actions dans le cadre du Service public de
l’emploi local et les instances de pilotage et de suivi du Contrat de Ville.

Enjeux partagés par l’État et ses partenaires
L’exclusion économique qui frappe les habitants des quartiers prioritaires de la ville de Vannes s’est
aggravée depuis la crise financière. Le taux de chômage dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV) est près de deux fois et demie plus élevé que celui des agglomérations auxquelles
elles appartiennent : 24% contre 10% en 2012. Cet écart s’est creusé d’environ 5 points depuis la
crise. Le taux de chômage des jeunes, et de pauvreté y sont deux fois supérieurs à celui des unités
urbaines dont elles relèvent. Or les habitants des quartiers prioritaires bénéficient moins que les
autres de certains dispositifs de la politique de l’emploi.
Les multiples freins à l’emploi à commencer par les problèmes de qualification, sont plus présents
dans les quartiers qu’ailleurs et les liens entre les acteurs de l’emploi des quartiers et le tissu
économique méritent d'être encore soutenus et accompagnés.
L’activité économique est par ailleurs trop peu présente dans les quartiers prioritaires de
l’agglomération compte tenu des difficultés rencontrées par leurs habitants pour accéder aux
ressources utiles (information, accompagnement, financement, locaux adaptés…) et de leur manque
d’attractivité.
L’action publique en faveur de l’emploi et du développement économique vise à réduire de moitié
sur la durée du Contrat de ville(2015-2020) l’écart de taux d’emploi entre les quartiers prioritaires de
la politique de la ville et les autres territoires, notamment pour les jeunes et à faire progresser le taux
d'activité des femmes des quartiers. La réduction du chômage des habitantes et habitants des
quartiers prioritaires et la promotion de la création d'activités constituent les principaux enjeux du
contrat de ville de Vannes.
Afin d'atteindre cet objectif ambitieux partagé par l’État et les partenaires du contrat de ville de
Vannes, le pilier emploi et développement économique consiste :
-d’une part à lever les freins d’accès et de retour à l’emploi, marchand en priorité, notamment pour
les jeunes et les femmes, par le renforcement de la formation et de l’accompagnement, individuel
ou collectif, des demandeurs d’emploi, par un accès facilité aux dispositifs de la politique de l’emploi,
notamment les contrats en alternance, les contrats aidés ou les dispositifs dits de « deuxième
chance » dont l’établissement public d’insertion de la défense (Epide) de Lanrodec dans les Côtes
d’Armor, et par la prévention de toutes les discriminations.
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-d’autre part à promouvoir l’offre de travail, par le soutien aux acteurs économiques, la promotion
de l’initiative privée et l’attractivité du territoire. Les actions promues au sein de ce pilier doivent
permettre de développer un soutien actif à l'entreprenariat. Par ailleurs, les clauses d’insertion
doivent pouvoir être encore développées et mises en place dans tout projet porté ou subventionné
par la puissance publique.
En complément, des actions proposées dans les trois autres piliers du contrat de ville de Vannes
peuvent significativement contribuer à un meilleur accès à l'emploi notamment celles permettant
de :
-développer la mobilité et des modes de gardes, mieux adaptés en particulier aux contraintes des
familles monoparentales et aux horaires de travail décalés,
-encourager un accès facilité au logement ou encore l’obtention du permis de conduire pour les
jeunes,
-promouvoir une offre de formation adaptée aux besoins des habitants des quartiers,
particulièrement à l'attention des jeunes et des femmes.
L’État et ses partenaires signataires du contrat de ville sont déterminés à faire évoluer la situation de
l’emploi dans les quartiers populaires, et notamment celle des jeunes et des femmes. L’engagement
de chaque partenaire du contrat de ville est fortement attendu dans cette phase décisive pour
rétablir l’égalité républicaine dans ces quartiers et améliorer les conditions de vie de leurs habitants à
travers le développement de l’activité économique et l’accès à l’emploi.

I.

Emploi et insertion
A. Favoriser l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les quartiers prioritaires

Pour atteindre cet objectif, l’État et la ville de Vannes se fixent les orientations principales
suivantes :
→ Renforcer les dispositifs existants qui bénéficient particulièrement aux jeunes des quartiers
prioritaires
→ Développer de nouvelles réponses pour l’accès à l’emploi des jeunes en difficulté
→ Soutenir les actions et dispositifs d’insertion en lien avec les acteurs locaux (Atelier Chantier
d’Insertion, clauses d’insertion…)
Pour ce faire, l’État mobilisera le service public de l’emploi afin de garantir un accès plus
systématique à la politique de l’emploi.
Dans le cadre des priorités du gouvernement et des collectivités territoriales en faveur des habitants
des quartiers prioritaires et plus particulièrement la jeunesse, la montée en puissance des dispositifs
d’aide à l’accès à l’emploi dont les clauses d’insertion et les emplois d’avenir constituent, dès 2015
et pour toute la durée du contrat, un enjeu majeur de réduction du chômage dans les quartiers
prioritaires. Il s'agit de permettre à chaque habitant sans emploi des quartiers prioritaires d'accéder
à une possibilité d’emploi en mobilisant les dispositifs d’aide proposés par l’État et les partenaires du
contrat de ville de Vannes.
La convention d’objectifs pour les quartiers prioritaires signée le 25 avril 2013 entre les ministres
chargés de la ville et de l’emploi fixe le cadre et les objectifs de la mobilisation des politiques de
l’emploi de droit commun en faveur des résidents des quartiers prioritaires. Elle vise
prioritairement à rendre plus effectif l’accès des résidents des quartiers prioritaires de la politique
de la ville aux principaux dispositifs de la politique de l’emploi.
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Compte tenu du diagnostic de l'emploi sur le territoire de Vannes, et conformément à la circulaire N°
CAB/2015/94 du 25 mars 2015 relative à la mise en œuvre des mesures en faveur des quartiers
prioritaires de la politique de la ville déclinant les décisions du comité interministériel à l’égalité et à
la citoyenneté du 6 mars 2015 dans le champ du développement de l’activité économique et de
l’emploi, l’État et les collectivités territoriales signataires s’engagent à s’assurer de l’accès effectif
des résidents des quartiers prioritaires aux mesures de la politique de l’emploi en se fixant,
dispositif par dispositif, des objectifs chiffrés.
B. Engagements communs aux partenaires du Contrat de Ville

Dans le respect des orientations de l’État, le Conseil régional, le Conseil départemental,
l'agglomération, la commune de Vannes et, par leur intermédiaire les partenaires qui en ont la
capacité, s'engagent à favoriser le développement des dispositifs d’accès à l’emploi sur l'ensemble de
leur territoire et à en favoriser l'accès aux habitants et aux jeunes issus des quartiers de la politique
de la ville, en ciblant plus particulièrement les moins diplômés ou les jeunes en situation de
décrochage scolaire, mais aussi les séniors.
Concrètement, l’État fixe à ses opérateurs des objectifs chiffrés de prescription de contrats aidés
au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires.
Pour Vannes, elle se décline comme suit :
1/ Contrat Initiative Emploi : 7,4%.
2/ Contrat Accompagnement dans l’Emploi : 6,4%.
3/ Emplois d’avenir : 18,4%.
4/ Garantie jeunes : en cours de détermination (21% au niveau national)
5/ Autres dispositifs 2e chance : EPIDE; dispositif « réussite apprentissage »
A titre d’exemple, l’objectif semestriel de prescription d’emplois d’avenir (EAv) pour le 1er semestre
2015 a d’ores et déjà été réparti, pour la mission locale du Pays de Vannes, il est de 17 EAv réservés
aux jeunes des QPV sur un objectif global de 65, soit 26,15% de l’objectif total.
Sur la durée du contrat (2015-2020), il sera procédé ainsi, mesure par mesure, en fonction
d’éléments objectifs liés aux mesures (part respective du chômage des jeunes, des demandeurs
d’emploi de longue durée, des seniors…).
La commune de Vannes et Vannes Agglo signataires du contrat de ville s’assureront chaque année de
l’accès effectif des résidents des quartiers prioritaires aux mesures de la politique de l’emploi en se
fixant, dispositif par dispositif, les mêmes objectifs chiffrés que ceux fixés par l’État , en termes de
ratio entre le nombre de bénéficiaires habitants dans les territoires populaires et le nombre total de
bénéficiaires sur des emplois aidés proposés par les acteurs locaux (collectivités, associations,
établissements publics...). Pour atteindre cet objectif, il s’agira notamment pour la commune de :
- favoriser l’information des habitants et des jeunes des quartiers sur les emplois aidés
particulièrement les emplois d’avenir
- définir des postes d’emplois aidés au sein même de la collectivité
- de promouvoir les dispositifs auprès de toutes structures locales pouvant accueillir des habitants et
des jeunes, notamment sur des emplois au bénéfice des habitants des quartiers ;
- mettre en lien les structures de proximité (ateliers d’aide à la recherche d’emploi, centres sociaux,
équipe de prévention…) qui pourront sensibiliser et orienter les habitants et les jeunes vers ses
emplois aidés.
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La mobilisation de Pôle emploi du Morbihan sur le territoire de Vannes
Renforcer l’intégration des publics cibles des QPV dans les portefeuilles d’accompagnement
renforcé, accompagnement global (en lien avec les conseillers du département) et
l’accompagnement intensif jeunes (avec une cible à 15 %).
Centrer la nouvelle prestation de suivi dans l’emploi annoncée dans le plan « Nouvelles
solutions face au chômage de longue durée » à destination des demandeurs de longue durée
en 2015 sur les résidents des QPV.
Décliner le nouvel accord mission locale/Pôle emploi en prenant en compte dans le projet
local de coopération les problématiques des jeunes résidents dans les QPV.
Décliner le nouvel accord-cadre de coopération avec le Cap emploi en prenant en compte la
situation des demandeurs bénéficiaires de l’obligation d’emploi résident dans les QPV.
Développer des clubs jeunes dans les QPV.
Le plan d’action alternance devra également bénéficier aux jeunes des QPV : favoriser en
partenariat avec les chambres consulaires, les entrées des jeunes en contrat d’apprentissage
grâce au plan d’action de « sécurisation des parcours des jeunes alternants » par Pôle
emploi.
Accompagnement au projet par le biais de la formation en tenant compte des profils
spécifiques des publics des QPV.
Ce travail de réflexion partagé entre Pôle emploi et les collectivités territoriales se traduira
par des engagements concrets dans les conventions d’application territorialisées triennales
par quartier de l’agglomération.
L’ensemble de ces engagements partagés par les partenaires signataires seront précisés en terme
opérationnel par des conventions d’applications territorialisées par quartier avant le 31 décembre
2015 et le suivi de ces mesures sera réalisé par le Service public de l’emploi local et la ville de Vannes
au sein du groupe thématique de suivi emploi et développement économique du contrat de ville de
Vannes (cellule Emploi des Ateliers d’Aide à la Recherche d’Emploi de la ville de Vannes).

II.

Développement économique

A. Développer l’insertion par l’activité économique (IAE) pour fournir
une réponse adaptée aux besoins des publics les plus éloignés du
marché du travail
A ce jour, les données statistiques ne permettent pas de connaître la part des salariés en insertion
issus des quartiers prioritaires dans l’IAE.
Cependant il est certain que la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés publics, et
plus spécifiquement, le recours aux clauses des marchés du renouvellement urbain favorise l’accès
des publics des quartiers à l’IAE. A cet égard, le nouveau contrat de ville de Vannes et la poursuite du
programme national de renouvellement urbain (PNRU) sur Ménimur constitue une opportunité pour
accroître encore davantage le recours aux clauses au profit des habitants des quartiers prioritaires,
tout en progressant sur leur aspect qualitatif à travers la mise en place de parcours qualifiants en vue
d’une insertion durable dans l’emploi.
Engagements communs aux partenaires du Contrat de Ville
Le soutien à la généralisation des clauses d’insertion à tous les marchés publics et la mobilisation des
chantiers-écoles en amont du développement des clauses d’insertion est un engagement fort de
l’État que les collectivités signataires du contrat de ville s’engagent à soutenir fermement. L'objectif
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des clauses d'insertion est de toucher fortement des publics des quartiers en portant une attention
particulière aux publics jeunes et féminins à travers une diversification de l'offre. Pour la ville de
Vannes, l'objectif des clauses d'insertion est de réserver 70 % des heures d’insertion au public des
quartiers en portant une attention particulière aux publics jeunes (40 % pour les moins de 25 ans) et
féminins à travers une diversification de l'offre.
Dans cette perspective, la ville de Vannes poursuivra la mobilisation, déjà engagée ces dernières
années, des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) implantées sur son territoire et
intervenant dans les quartiers prioritaires (promotion des marchés réservés, création de plateformes
locales de mutualisation des SIAE et de passerelles SIAE / entreprises, accompagnement des sortants
de SIAE dans l’emploi en entreprises, suivi des demandeurs d’emploi à l’issue de leur mission en
entreprise dans le cadre des clauses…).
La ville de Vannes s’engage à proposer des supports d’activités à des ateliers/chantiers d’insertion
portés par les acteurs locaux pour des demandeurs d’emploi résidant sur Kercado et Ménimur.
Dans la mesure du possible, des passerelles seront créées entre ces dispositifs et les services
municipaux pour des échanges sur les métiers.
La ville de Vannes facilitera les échanges avec les donneurs d’ordre intervenant sur son territoire
pour augmenter le nombre d’heures d’insertion à réaliser, facilitant ainsi la mise en place de réels
parcours d’insertion pour le public ciblé.
Le Contrat de ville de Vannes offre l'opportunité de mieux coordonner l’ensemble des acteurs locaux
impliqués dans des démarches d’insertion à l’échelle du bassin d’emploi : Etat, collectivités locales,
bailleurs sociaux, établissements publics, fédérations d’entreprises, service public de l’emploi, SIAE,
organismes de formation, associations de proximité... Ces instances de pilotage communes ont
vocation à :
- améliorer l’information du public et le repérage des bénéficiaires potentiels des clauses,
- accompagner les entreprises retenues dans le cadre d’un marché contenant une clause en les
mettant en relation avec les structures d’insertion du territoire,
- favoriser la mutualisation des heures d’insertion et anticiper les besoins en matière de formation
des publics en insertion,
- permettre un suivi régulier et à long terme des bénéficiaires des clauses.
Des crédits spécifiques de la politique de la ville pourront éventuellement être mobilisés pour
financer cette ingénierie dès lors que les autres partenaires s’engagent à apporter un cofinancement.
Plus largement, dans le cadre de cette dynamique de généralisation des clauses d’insertion, le
recours à cet outil pourra être mobilisé lorsque des grands événements sportifs ou culturels sont
organisés par la ville de Vannes. Des clauses d’insertion devront ainsi être intégrées dans les
marchés publics des collectivités territoriales signataires du contrat de ville, mais également les
marchés privés des entreprises prestataires de ces événements.

B. Favoriser et accompagner les créations d'entreprises et le développement d'activités
économiques dans les quartiers prioritaires

Pour atteindre cet objectif, l’État et la ville de Vannes se fixent quatre orientations principales :
→Déﬁnir des stratégies pour les quarders en s'appuyant sur la polidque communautaire de
développement économique
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→Idendﬁer les potendels de développement économique des quarders prioritaires
→Favoriser la créadon d'entreprises par des habitants des quarders par leur investissement dans
l'économie sociale et solidaire (ESS), l'accès au nouvel accompagnement à la création et à la reprise
d'entreprises (NACRE) et au diplôme universitaire de créateur d'activités (DUCA)
La mise en place d’un CitéLab (dispositif de détection et d’amorçage à la création d’entreprises) en
partenariat avec la Caisse des dépôts et en lien avec les acteurs locaux sera étudiée.
→Requaliﬁer et développer l’oﬀre commerciale des quarders prioritaires notamment sur le quarder
de Kercado
Dans ce champ, l’appui de la Caisse des dépôts constitue un levier essentiel, son intervention se fera
en réponse à des besoins identifiés et viables (en matière de développement économique,
d’emploi et de rénovation urbaine) dans le cadre des conventions d’applications territorialisées du
présent contrat de ville.

C. Les engagements des autres partenaires
1. Le Conseil Régional

Tout d'abord, la priorité donnée à l'emploi des jeunes fait écho aux orientations de la Région. En
effet, dans sa charte d'engagement pour les jeunes en Bretagne, la Région affiche également sa
volonté de se mobiliser pour l'avenir des jeunes en Bretagne en mettant en synergie l'ensemble des
interventions publiques.
Accompagner le développement économique
Au titre de sa politique économique et en cohérence avec la stratégie régionale de développement
économique et d'innovation (SRDEII) 2014-2020, la Région agit pour la création et la transmission
d'entreprises. Ainsi, elle soutient les structures d'accueil et d'accompagnement des femmes et des
hommes créateurs-repreneurs d'entreprises dont plusieurs interviennent dans les quartiers
prioritaires. Elle participe par ailleurs à des dispositifs de financement des initiatives dont l'activité
peut concerner les quartiers prioritaires. Une attention particulière pourra être portée aux projets de
création, transmission ou développement qui en émanent avec la double préoccupation de
l'accompagnement et du soutien financier adaptés.
Par sa politique territoriale, la Région peut accompagner la création et l'extension d'ateliers relais
dédiés aux artisans, de pépinières ou d'immobilier d'entreprises. Dans ce cadre, elle encouragera,
en lien avec l'EPARECA (établissement public national d'aménagement et de restructuration des
espaces commerciaux et artisanaux), les projets situés dans les quartiers prioritaires ou ceux qui
bénéficieraient également aux populations qui y résident.
De même, elle pourra soutenir le maintien de commerces et la reconquête de zones commerciales
de proximité, au sein des quartiers en difficulté.
Agir pour l'emploi
La Région est mobilisée pour l'emploi, dans le cadre notamment d'actions de gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) discutées avec les acteurs des maisons de la formation
professionnelle (MFP).
Elle accompagne la pérennisation et le développement des activités d'utilité sociale créatrices
d'emploi en soutenant des actions de formation des bénévoles associatifs.
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La Région valorise par ailleurs l'économie sociale et solidaire dans l'insertion professionnelle des
jeunes et peut à ce titre soutenir des expérimentations portant sur l'accompagnement de jeunes
mineurs au développement d'une entreprise sous statut coopératif.
A travers son dispositif d'aide aux emplois associatifs d'intérêt régional, la Région accompagne les
associations implantées dans les quartiers prioritaires sur leurs projets innovants et expérimentaux.
Développer la formation professionnelle
La Région finance un ensemble de formations continues et d'aides individuelles destinées aux
demandeurs d'emploi, aux jeunes et aux personnes concernées par les mutations économiques, au
cours des différentes phases de leur parcours professionnel : orientation professionnelle, pré
qualification, qualification.
Elle concourt également à cette ambition au travers des objectifs inscrits dans la convention-cadre
Etat/Région « Territoires d'excellence : pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ».
Les orientations stratégiques de la Région visent notamment à :
•Construire et proposer une formation qualifiante répondant aux enjeux des secteurs d'activités et
des territoires.
• Structurer et accompagner les parcours d'accès à la qualification.
• Mettre en place et animer le service public régional de l'orientation (SPRO)
•Accompagner les dynamiques territoriales et sectorielles en faveur de la qualification et de l'emploi
pérenne.
A ce titre, en complément de l'offre de formation structurelle, la Région peut répondre à des
problématiques spécifiques locales ou sectorielles en faveur de la qualification et de l'emploi
pérenne, et plus particulièrement dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : actions de
professionnalisation à visée certifiante, actions de mobilisation sur des métiers connaissant un
déficit d'image, actions de formation et de réinsertion professionnelle via les actions territoriales
expérimentales (ATE).
Une réflexion pourrait également être lancée sur un plus grand lien entre les ATE financées par la
Région et les clauses d'insertion sociale dans les marchés publics pour les grands chantiers ou en
cherchant à tisser de nouveaux partenariats avec les entreprises désormais confrontées,
conformément à la loi du 4 août 2014 « pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes », à
l'obligation de mise en œuvre d'actions concrètes en faveur de l'égalité professionnelle.
La Région a développé un fort partenariat avec les territoires qui lui permet d'être au plus près des
problématiques locales (et d'accroître sa connaissance des quartiers également). Elle s'appuiera sur
le maillage des MFP pour prendre en compte, encore plus fortement, les problématiques des
quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment pour les accompagner via des actions
territoriales expérimentales.
La Région participe aussi au dispositif «Compétences clé» d'apprentissage des savoirs de base
permettant une remise à niveau notamment des personnes en situation d'illettrisme.
A travers le soutien qu'elle apporte aux missions locales, la Région accompagne vers l'emploi les
jeunes les plus en difficulté, notamment ceux originaires des quartiers prioritaires.
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Par sa politique de promotion d'égalité des droits et d'innovation sociale et de soutien et de coélaboration de dispositifs avec l'ensemble des acteurs et actrices du territoire réuni-e-s au sein du
Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes en Bretagne (CpeG), la Région agit pour
favoriser l'égalité professionnelle en accompagnant toute entreprise, structure, établissement,
organisme de formation engagé et volontaire sur ces objectifs.
La Région porte une attention particulière à la situation des jeunes «décrocheurs» qualifiés ou non,
étudiant-e-s originaires des territoires prioritaires, sortant sans diplôme de leur cursus scolaire y
compris de l'enseignement supérieur.
La Région est par ailleurs compétente en matière d'apprentissage, voie de formation initiale
particulièrement performante pour l'insertion professionnelle des jeunes.
Un des objectifs du volet territorial du contrat de plan état région (CPER) est d’anticiper et
d’accompagner les mutations économiques du territoire (gestion des emplois et des compétences,
soutien à l’innovation, à l’émergence de nouvelles activités, à l’économie sociale et solidaire) dans les
quartiers prioritaires.
2. Le Conseil départemental

L’insertion et l’emploi
La direction de l’insertion et de l’emploi propose une offre d’insertion adaptée aux problématiques
du territoire concerné :
- mises en situation de travail (contrats uniques d’insertion ; insertion par l’activité économique)
- accompagnement vers la formation et l’emploi
- accompagnement à la résolution de problèmes de santé, de mobilité, d’endettement, …
Le fonds social européen (FSE) permet de compléter les moyens du département et d’augmenter les
réponses en matière d’offre d’insertion.
Les quartiers visés par la politique de la ville se caractérisent par un taux élevé de population à bas
revenus et bénéficiaires de minima sociaux. Il sont de fait concernés par les politiques
départementales de solidarité et tout particulièrement par les accords passés au titre du pacte
territorial pour l’insertion et l’emploi (PTIE) ainsi que par l’ensemble de l’offre d’insertion mise en
œuvre par le département dans le cadre du programme départemental d’insertion (PDI)
En effet, le PTIE, comme le PDI, visent l’insertion de personnes en âge de travailler qui rencontrent
des difficultés d’accès au marché du travail soit du fait de leur âge, de leur niveau de formation, de
leur état de santé, …
Ainsi, on, peut mettre en avant des actions conduites dans le cadre du pacte territorial d’insertion, au
titre :
-de l’accès au droit, en lien avec Pôle emploi, la DDCS, la CAF, la CPAM, l’union départementale des
CCAS :
élaboration d’un « guide des ressources sociales » pour faciliter l’accès à l’information sur les
services disponibles à l’ensemble des intervenants d’un territoire ;
développement d’ateliers d’accès au numérique dans le cadre de l’accompagnement
insertion
de l’incitation à la participation à la vie publique et à la citoyenneté à travers les modalités de
participation offertes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) (jardins partagés, café
RSA, conseil consultatif, …)
de la conciliation entre « insertion » et « prise en charge de l’enfant » (crèche solidaire), en
lien avec la caisse des allocations familiales
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Le département est compétent pour mettre en œuvre les contrats uniques d’insertion (CIE et CAE) au
profit des personnes bénéficiant du RSA.
A ce titre, les responsables d’unité territoriale insertion-emploi, ainsi que les conseillers en insertion
sociale et professionnelle dont certains interviennent majoritairement sur les quartiers ciblés par la
politique de la ville, pourront venir, en partenariat avec Pôle emploi, en appui aux collectivités locales
qui souhaiteront :
- renforcer l’information des habitants des quartiers sur les emplois aidés
- promouvoir les dispositifs auprès des structures locales
Par ailleurs, l’insertion par l’activité économique (IAE), comme le recours aux clauses d’insertion dans
les marchés publics font partie de la « boite à outil » du département qui est un co-financeur
important de ces dispositifs que ce soit sur ses crédits propres ou en qualité de gestionnaire de FSE.
Lever les freins à l’emploi
Enfin, dans le cadre de sa politique insertion, le département déploie cette année deux nouvelles
modalités d’accompagnement visant la « levée des freins d’accès à l’emploi » et soutenues par le
fonds social européen :
- une modalité d’accompagnement dite globale, permettant la prise en charge conjointe et
articulée des besoins d’accompagnement de la personne par un conseiller Pôle Emploi dédié en
lien avec un professionnel du travail social,
- une modalité d’accompagnement socio-professionnel soutenue visant, dans le cadre d’un
parcours organisé dans un plan d’action, à améliorer la situation de la personne au regard de ses
possibilités d’accéder à une activité professionnelle.
Ces deux modalités d’accompagnement, déployées sur l’ensemble du département, ont vocation à
bénéficier aux habitants des quartiers et à servir les objectifs qui seront poursuivis dans le cadre des
contrats de ville.
3. Vannes Golfe Habitat

- Favoriser l’accès à l’emploi des personnes résidant dans les quartiers prioritaires
Poursuivre la participation au dispositif « emplois d’avenir » en priorisant le recrutement de
personnes résidant dans nos quartiers prioritaires et en pérennisant ces emplois.
- Développer l’insertion par l’activité économique
Renouveler la participation de l’organisme aux chantiers d’insertion en étendant les activités à
plusieurs corps de métiers
- Soutenir et accompagner la création ou le développement des entreprises
Favoriser l’implantation d’activités commerciales et/ou médicale et paramédicale en incluant en pied
d’immeuble des cellules de superficie adaptée
4. Pôle emploi

Il contribue au développement de l’activité économique et de l’emploi des contrats de ville en
veillant à :
Mobiliser les aides dérogatoires à hauteur de 5 % du budget d’intervention
Mobiliser l’accès aux contrats aidés pour les demandeurs des QPV.
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Faciliter la création d’activités en partenariat avec l’association pour le droit à l’initiative
économique (ADIE) et le prestataire BGOuest
Pour une intégration durable, à apporter des réponses concrètes aux parents, souvent des
familles monoparentales qui peinent à retrouver un emploi faute de moyens de garde pour
leurs enfants en bas âge. Pôle emploi a signé des accords dans le cadre du dispositif « Crèche
solidarité emploi » avec plusieurs crèches (www.crechespourtous.com)
Mobiliser la méthode de recrutement par simulation (MRS) de Pôle emploi pour détecter les
habiletés des candidats et ne pas recruter sur le CV.

5. La Caisse des dépôts

Engagements de la Caisse des dépôts - Direction Régionale Bretagne : accompagnement du
développement économique des quartiers prioritaires de Vannes

En cofinancement du développement économique :
- Le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi

En partenariat avec la Caisse des dépôts, la ville de Vannes s’engage à envisager la mise en place
du dispositif citésLab et micro-crédits insertion pour les quartiers prioritaires. Ces engagements
seront précisés dans la convention d’application territorialisée du présent contrat de Ville.

D- Optimiser le pilotage territorial et la mobilisation du financement
des actions du pilier emploi et développement économique
Pour atteindre cet objectif, les co-signataires intervenant dans ce domaine se fixent trois
orientations :
→ Inscrire le public éloigné du travail dans un parcours d’inserdon eﬃcace et organiser
collectivement le pilotage et le suivi des actions du pilier emploi et développement économique en
mobilisant les outils du Service Public de l'Emploi et ceux des partenaires
→ Assurer l’intégradon des quarders prioritaires dans les polidques des acteurs territoriaux et
organiser le pilotage du pilier « développement de l’activité économique et de l’emploi »
→ Mobiliser et opdmiser l’ensemble des ﬁnancements possibles pour les actions du pilier emploi et
développement économique du contrat de ville
Le contrat de ville de Vannes doit être un levier majeur pour répondre de manière pertinente et
adaptée à la spécificité des quartiers prioritaires de Kercado et de Ménimur. La traduction concrète,
rapide et durable de ces mesures vers les habitants des quartiers populaires a vocation à s’inscrire de
manière privilégiée dans le volet « développement de l’activité économique et de l’emploi » du
contrat de ville.
Pour décliner les priorités partagées énoncées ci-dessus dans le Contrat de Ville, et en complément
du travail déjà réalisé pour la préparation de ce contrat, le service public de l’emploi et les services
de la ville élaboreront des mesures visant à toucher plus systématiquement les jeunes des quartiers
Page 68
Contrat de ville de Vannes 2015-2020

prioritaires de la politique de la ville ; chaque partenaire du contrat s'attachera à faire bénéficier de
façon accrue ce public des dispositifs existants de la politique de l’emploi en les adaptant aux
spécificités de chaque territoire.
L’État et la ville de Vannes sont déterminés à faire évoluer la situation de l’emploi dans les quartiers
prioritaires, et notamment celle des jeunes et des femmes. L’engagement de chaque partenaire du
contrat de ville est fortement attendu dans cette phase décisive pour rétablir l’égalité républicaine
dans ces quartiers et améliorer les conditions de vie de leurs habitants à travers le développement de
l’activité économique et l’accès à l’emploi.
Ces deux derniers points seront travaillés dans le cadre des rencontres partenariales que la ville de
Vannes organise depuis de nombreuses années pour la thématique « emploi- insertion » des
dispositifs de la politique de la ville.
Mis en place à la création des ateliers d’aide à la recherche d’emploi (structures municipales
apportant aide, conseil , écoute aux demandeurs d’emploi résidant prioritairement sur les quartiers
de Kercado et Ménimur), ce groupe de travail, appelé « Comité de pilotage des ateliers d’aide à la
recherche d’emploi » réuni l’ensemble des acteurs locaux de l’insertion : service public de l’emploi,
structures d’insertion par l’activité économique, le Conseil départemental (DIE), le Conseil régional (
Point région ), les centres sociaux, les associations et professionnels intervenant dans le domaine…
A l’initiative de la ville de Vannes, les rencontres (en moyenne 4 par an) permettent aux partenaires
de prendre connaissance des actions menées par la ville via ses structures de proximité, et donnent
la possibilité aux différents acteurs et porteurs de projets de présenter leurs dispositifs. Les échanges
aboutissent à une meilleure connaissance des initiatives locales et une plus grande cohérence dans
les actions.
La ville de Vannes et l’État s’engagent à poursuivre ces rencontres et à en faire la cellule emploi du
futur contrat en fonction des besoins et des attentes des cosignataires et de partenaires.
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Pilier Cohésion urbaine
Cadre de vie et renouvellement urbain et prévention de la délinquance
Les actions relevant du pilier « cadre de vie et renouvellement urbain » consistent à améliorer
visiblement et concrètement la vie quotidienne des habitants des quartiers prioritaires. Cette
amélioration des conditions de vie prévoit des opérations dans les domaines de l'habitat et du cadre
de vie, la mixité sociale, les parcours résidentiels, de la desserte des quartiers en transports collectifs
et de la tranquillité publique, en déclinant pour les quartiers prioritaires certaines mesures du plan
départemental de prévention de la délinquance du Morbihan.
Dans le cadre du contrat de ville, les deux quartiers de la politique de la ville du territoire de
Vannes 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).

I.

Améliorer l’habitat et le cadre de vie
A. Améliorer l'intégration des quartiers dans la ville en développant l’attractivité des
quartiers prioritaires

Objectif opérationnel : Finir les opérations de rénovation urbaine en cours
La politique de rénovation urbaine menée sur le quartier de Ménimur à Vannes a profondément
modifié l’environnement urbain des habitants bénéficiaires de ces travaux. D’une manière
générale, l’amélioration de l’environnement urbain et la qualité de l’habitat notamment en termes
de confort, d’économie énergétique, d’environnement et d’usage, de desserte, ont permis de
renforcer l’attractivité de ce quartier et d’amorcer un changement d’image.
Pour autant, des points de faiblesse demeurent, notamment la prise en compte du volet économique
et la mixité fonctionnelle de ces quartiers reste encore insuffisante et l'amélioration de la gestion de
ces espaces mérite d'être améliorée, tant au niveau des usages que des circulations, de la gestion des
déchets ou des questions de tranquillité. La question de l’animation du quartier, au-delà de la qualité
urbaine des bâtiments, doit constituer un véritable point de vigilance pour l’ensemble des
partenaires engagés dans le cadre du présent contrat de ville.
Objectif : Intensifier les efforts de requalification du parc HLM notamment en matière de
rénovation thermique, d'insonorisation des logements et d’adaptation des logements au
vieillissement et au handicap
Sur le territoire de Vannes, la conception du parc de logements sociaux sur l’agglomération, issue
majoritairement des reconstructions de l’après-guerre et de la période de construction des années
soixante-dix, est antérieure aux premières réglementations thermiques.
Dans ce contexte, les collectivités se sont engagées au côté de l’État dans une politique
d’accompagnement des plans stratégiques de patrimoine des bailleurs sociaux et de soutien aux
opérations de renouvellement urbain, visant à maintenir l’attractivité du parc et à améliorer le bilan
énergétique.

Page 70
Contrat de ville de Vannes 2015-2020

La réhabilitation est un des moyens d’intervention pour requalifier le patrimoine existant. En
fonction du projet urbain (ouverture du quartier, trame viaire, ...) ou des problèmes à traiter sur les
bâtiments existants (amélioration thermique, amélioration acoustique, traitement de l’accessibilité,
création d’ascenseur, traitement de l’amiante, impossibilité de réaliser les travaux en logement
occupé, ...), il est nécessaire de réaliser des opérations de construction démolition. Au vu des
premiers résultats très positifs constatés, la démarche engagée doit être intensifiée, en y intégrant le
sujet de l’isolation phonique des logements, permettant de conjuguer enjeux de précarité
énergétique et de lutte contre le bruit, afin de favoriser le mieux vivre ensemble. Il convient de
compléter la réflexion par la question de l’adaptation de la conception du parc dans les quartiers
prioritaires au vieillissement de la population, au handicap et au resserrement de la taille des
ménages.
B. Développer un dispositif partenarial de gestion urbaine de proximité

L’amélioration du logement ne peut donc à elle seule garantir le développement du sentiment de
bien-vivre dans l’espace vécu. Le traitement global du cadre de vie représente aujourd’hui et pour
les années à venir un enjeu essentiel. Cet objectif ne pourra être atteint qu’à la condition d’un
partage et d’une appropriation par tous les partenaires.
La gestion urbaine de proximité couvre l’ensemble des activités d’amélioration, entretien,
maintenance et régulation des espaces urbains, qu’il s’agisse d’espaces publics ou d’espaces privés à
caractère collectif (espaces résidentiels, parties communes) et la gestion des services urbains. Elle est
portée par une pluralité d’acteurs publics et privés (villes, EPCI, organismes HLM, services de l’État,
Conseil départemental, habitants, usagers, etc.). Il est essentiel de définir une gestion urbaine de
proximité dynamique :
• qui soit un outil adapté aux spécificités et aux usages des quartiers, qu’il y ait ou non un
projet de renouvellement urbain associé ;
• qui participe à la production de lien social, à la consolidation des règles de vie collective et qui
témoigne de l’attention portée par les institutions aux habitants des quartiers ;
• qui intègre les enjeux d’exploitation dès la conception des projets d’aménagement, dans une
dimension de développement durable des espaces urbains, permettant de pérenniser les
investissements réalisés ;
• qui soit un outil d’adaptation aux évolutions des territoires, ne se limitant pas aux seuls
quartiers prioritaires, mais avec une portée stratégique étendue à l’ensemble de
l’agglomération.
Elle devra être traduite en objectifs à atteindre et déclinée en actions précises à mettre en œuvre
(responsables, moyens, échéances), à vocation préventive avant tout, et curative en second lieu. Il
importe que le plan d’actions, dont les modalités de pilotage, de gouvernance et de coordination
auront été formalisées, soit construit sur deux registres :
• les actions « permanentes » ou de long terme, qui renvoient le plus souvent aux modes
d’organisation sur un périmètre élargi (territoire vécu ou d’usage) ;
• les actions « en mode projet » sur un périmètre d’action plus réduit (ex : ilôt opérationnel
visé par un projet de rénovation urbaine)

•

Objectif : élaborer des conventions d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB)
•

En contrepartie de l'avantage fiscal constitué par l'abattement de 30 % de la TFPB dans les
quartiers prioritaires, les engagements attendus des bailleurs devront alimenter la réflexion
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•

sur la qualité de service, dans le cadre de la charte nationale d'utilisation de cet abattement
signée le 24 avril 2015 entre le ministère de la Ville et l'Union sociale pour l'habitat.
Une convention par quartier et par bailleur fixera un programme d'actions qui fera l'objet de
points d'étapes réguliers associant les représentants des locataires et la collectivité. Elle aura
vocation à s’articuler avec les démarches de gestion urbaine de proximité.

- Engagements des bailleurs sociaux dans le cadre de la GUP, ils doivent mettre en œuvre des
actions contribuant à améliorer la qualité de services rendus aux locataires, et notamment :
•
•

•
•

•

Transmettre tous les ans aux signataires du contrat de ville les justificatifs des actions
entreprises en contrepartie de cet abattement,
Articuler ses mesures avec les actions de Gestion Urbaine de Proximité menées par les
collectivités en construisant ensemble un projet de gestion sur le quartier identifiant
précisément les responsabilités de gestion de chacun et élaborant un plan
d’actions pluriannuel,
Porter leur action sur la qualité des espaces intérieurs et extérieurs
Un bilan annuel de ces actions sera organisé dans le cadre des instances de suivi du contrat
de ville.

Objectif : Développer dans chaque quartier un véritable dispositif d'accueil des
nouveaux habitants sur le territoire

Au vu du taux de turn over dans les quartiers, il est utile que les bailleurs, la collectivité et les services
publics de l'Etat et de ses opérateurs (CAF, CPAM...) se coordonnent pour organiser un accueil
effectif pour les nouveaux habitants afin de mieux les accueillir et faire connaître aux nouveaux
résidents le territoire et ses ressources (services publics accessibles, associations, histoire du
quartier...).

• Objectif : Valoriser l’image des quartiers
Les deux quartiers prioritaires de Vannes souffrent d’une image négative. Si l’image du quartier de
Ménimur s’est fortement améliorée du fait du projet de rénovation urbaine, celle du quartier de
Kercado a tendance à se dégrader.
Dans le cadre du contrat de ville les cosignataires s’engagent à développer la communication autour
des actions et des acteurs valorisant les atouts des quartiers et à soutenir les actions visant à
réinvestir l’espace public.

• Objectif : Soutenir les initiatives portées par les acteurs des quartiers
Pour favoriser le bien vivre ensemble dans les quartiers, les cosignataires du contrat veilleront à :
- Développer et/ou mettre en place des supports d’expression pour les habitants
- Développer des lieux de paroles des habitants
- Accompagner la création d’association. La création d’une maison des associations dans le quartier
de Kercado pourra être utilisée comme vecteur de développement associatif sur le secteur.

-Les engagements de Vannes Golfe Habitat
- Engager et Intensifier la rénovation thermique des quartiers :
Répondre aux engagements de la convention d’utilité sociale en matière de réhabilitation thermique
du parc de logements
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- Favoriser l’adaptation des logements et des locaux annexes au vieillissement et au handicap,
Participer collectivement avec l’ensemble des partenaires concernés à l’adaptation des logements et
des espaces communs des immeubles (stationnement, halls d’entrée, ascenseurs….)
Répondre aux obligations relatives aux ERP pour les locaux annexes (LCR et locaux associatifs…)
- apporter aux locataires une qualité de service satisfaisante
Poursuivre l’entretien des espaces communs extérieurs et intérieurs dans le respect de
l’environnement
Encourager la bonne gestion de la répurgation, des encombrants et du tri sélectif
Poursuivre la politique d’accompagnement des locataires à l’entrée et à la sortie de leurs
logements ainsi que pendant la durée du bail (accompagner l’entrée dans le logement,
assurer le suivi des réclamations techniques, gérer les impayés de loyers, poursuivre la
politique de sensibilisation au bien vivre ensemble…)
C. Améliorer la desserte des quartiers prioritaires en transports collectifs

•

II.

Objectif opérationnel : Faciliter la mobilité et les déplacements des habitants, pour
améliorer l’accessibilité aux zones d’emploi et aux équipements de l’agglomération

Favoriser la mixité sociale et les parcours résidentiels

L’objectif est de diversifier la mixité fonctionnelle des quartiers prioritaires et mieux réussir le
parcours résidentiel des habitants.

•

Objectif : Prendre en compte la dimension intercommunale dans la politique de
peuplement des logements sociaux et diversifier les formes d’habitat et les formes
d’occupation dans les quartiers prioritaires

La mise en place d'un système intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), plate-forme commune
chargée d’assurer la régulation de l’offre et de la demande d’hébergement, d'un plan départemental
d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) et la signature de convention
d’utilité sociale accession contribuent à favoriser le parcours résidentiel des habitants.
La dynamique de la rénovation urbaine a permis de favoriser la diversification de l’offre locative et
du parcours résidentiel par le biais de l’accession sociale. L’État soutient l'engagement des bailleurs
à travailler ensemble pour favoriser une plus grande flexibilité de l’offre en organisant des mutations
internes, afin de répondre aux souhaits des locataires. Il s'agit aussi par-là de développer la
proposition de logements adaptés aux locataires vieillissants et l’adaptation du logement au lieu de
travail ou au dimensionnement de la famille.

• Objectif opérationnel : Définir des objectifs partagés entre les collectivités territoriales,
les bailleurs HLM et l’État en matière d’équilibres sociaux dans les quartiers de la
politique de la ville, en lien avec les orientations des programmes locaux de l’habitat des
agglomérations concernées et le DALO
Pour favoriser la mixité sur les territoires, il convient d’agir sur l’offre de nouveaux logements, en
veillant à sa bonne répartition spatiale, sa diversité, et son adaptation aux besoins et aux revenus des
ménages; il convient également d'agir sur le parc social existant, en réformant les attributions des
logements sociaux et les politiques de loyers pratiqués, afin qu'elles constituent de véritables leviers
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de mixité sociale à l'échelle des communes et des quartiers. Afin de contribuer à rendre plus effectif
cette politique de mixité, le gouvernement a pris la décision lors de la réunion interministérielle du
6 mars 2015 « Egalité citoyenneté : la République en actes » de ne plus reloger dans les quartiers
prioritaires les personnes en dessous du seuil de pauvreté et en particulier les ménages prioritaires
au titre du DALO.
L’action publique doit être mobilisée pour permettre, à la fois, aux quartiers «politique de la Ville» de
gagner en attractivité et aux autres quartiers de s’ouvrir à l’accueil de nouvelles populations.
Dans le cadre des conférences intercommunales du logement, les agglomérations signataires des
contrats de ville s’engagent dans une réflexion sur la politique de peuplement des quartiers. La mise
en place des conventions intercommunales de gestion des attributions de logements sociaux en
vue de favoriser la mixité sociale dans les quartiers prioritaires est une obligation légale pour les
agglomérations.
La conférence intercommunale du logement : un outil pour favoriser la mixité sociale
Ainsi la conférence intercommunale du logement prévue à l’article 97 de la loi ALUR du 25 mars 2014
et la convention de gestion des attributions prévues par la loi Ville du 21 février 2014 seront les outils
privilégiés de définition et de mise en œuvre des politiques intercommunales de peuplement
Il convient de définir sur chacun des quartiers une stratégie de peuplement et plus globalement
mener à l’échelle de l’agglomération une réflexion partagée par les élus et les bailleurs pour qu'une
véritable politique d'attribution tenant compte des caractéristiques des ménages, du logement et du
niveau de loyer soit mise en œuvre dans le cadre de la nouvelle convention d’utilité sociale
(2017/2022).

• Objectif opérationnel : Diversifier l’offre en logement des quartiers de la politique de la
ville, notamment par le déploiement de l’offre intermédiaire et de l’accession sociale à la
propriété
L’élargissement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 5,5% pour l’accession sociale à la propriété à
l’ensemble des quartiers prioritaires (jusqu’à 300 mètres autour de ces quartiers) doit nourrir une
réflexion sur la mixité sociale des quartiers. La liste des territoires prioritaires éligibles dès 2015 à la
TVA à taux réduit de 5,5% sera effective dès la signature du contrat. Il s’agit d’une information
importante à faire connaître aux promoteurs immobiliers en particulier, afin de les inciter à investir
dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans la bande de 300 mètres entourant ces
quartiers.

-Les engagements de Vannes Golfe Habitat
Favoriser la mixité sociale et le parcours résidentiel
- Rechercher un équilibre dans le peuplement des quartiers
Travailler avec l’ensemble des acteurs participant au processus d’attribution (Etat, collectivités,
collecteurs…)
Poursuivre la politique d’attribution conformément aux engagements de la convention d’utilité
sociale (pourcentage des logements occupés par des ménages dont les ressources n’excèdent pas 60
% des plafonds, pourcentage d’attribution de logements au titre du contingent préfectoral….)
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- Favoriser les parcours résidentiels
Répondre aux engagements de la CUS en matière de mutation interne
Engager une réflexion sur la vente de certains éléments du patrimoine,
Réfléchir sur l’engagement de nouveaux projets en location-accession

III.

Favoriser la tranquillité publique

Dans les quartiers prioritaires comme ailleurs, la sécurité est un préalable absolu pour l'amélioration
des conditions de vie.
Les questions de sécurité figurent parmi les principales difficultés que rencontrent les habitants des
quartiers de la politique de ville. L’article L 111-1 du Code de la Sécurité Intérieure dispose que « la
sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et
collectives ». C’est une politique conduite par l’État à laquelle s’associent les collectivités
territoriales, les services et les associations concernés3.
Le ministère de l’intérieur place la lutte contre la délinquance dans les quartiers de la politique de la
vile parmi les engagements prioritaires du contrat de ville. Les objectifs doivent conduire à la
réduction du sentiment d’insécurité dans ces quartiers, à lutter contre la délinquance et à améliorer
la connaissance des phénomènes de délinquance significatifs dans ces territoires.
Selon la nature du diagnostic et des enjeux locaux de sécurité, les actions viseront notamment les
ensembles d’habitat collectif, les transports publics et à l’intérieur ou aux abords des établissements
scolaires. Compte tenu de la nature partagée de ces engagements opérationnels, les programmes
portés par les bailleurs, les sociétés de transport seront également mobilisées.
La lutte contre le trafic de stupéfiants et l’économie souterraine ainsi que la répression des
violences commises contre les personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une
mission de service public ou exerçant dans les quartiers prioritaires constituent des priorités de
l’État.
Des améliorations significatives peuvent être constatées et des aménagements urbains dans les
quartiers soutenus par le programme national de rénovation urbaine (PNRU) facilitent l’intervention
policière comme ils réduisent les zones propices à l’incivilité.
La mobilisation d'un large partenariat développé dans le présent contrat de ville a aussi pour
ambition de renforcer des dispositifs et des actions en direction des jeunes les plus exposés aux
risques de délinquance en prenant appui sur les équipes de prévention spécialisée soutenues
principalement par le Conseil départemental et des municipalités et l'élaboration de projets
éligibles au fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) qui soutient
particulièrement des actions en direction de ce public dans son premier programme.
Le plan départemental de prévention de la délinquance du Morbihan (2014-2017) dresse un
portrait contrasté de la situation en matière de sécurité et de tranquillité publiques dans les quartiers
de la politique de la ville de Vannes. Bien que le taux de délinquance générale soit plutôt contenu, les

3
Article L 111-1 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI) : « La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de
l'exercice des libertés individuelles et collectives. L’État a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la
République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la
protection des personnes et des biens.
Il associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie réglementaire, les
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des
services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la
médiation, de la lutte contre l'exclusion ou de l'aide aux victimes ».
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enquêtes de victimation démontrent clairement que le sentiment d’insécurité est plus prégnant dans
les quartiers de la politique de la ville que sur le reste du territoire.
Le contrat de ville de Vannes prend appui sur le plan départemental de prévention de la
délinquance du Morbihan et décline principalement deux de ses programmes sur les quartiers
prioritaires : prévenir de la délinquance des jeunes de 12 à 25 ans et préserver la tranquillité
publique en s'appuyant principalement sur le CLSPD. Il intègre aussi les engagements de la DTPJJ
(direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse).
Gouvernance et modalités de pilotage
Le comité de pilotage du contrat de ville intégrera un suivi des engagements en matière de
prévention de la délinquance, de sécurité et de tranquillité publique. Le pilotage et les orientations
pris dans le cadre du contrat de ville auront vocation à s’intégrer dans le cadre institutionnel existant
constitué par les CLSPD et le PDPD.
1.

Enjeux partagés par l’État et les collectivités :

Afin de garantir à toutes et à tous le droit à la sécurité et la tranquillité dans les quartiers, l’État
fixe en partenariat avec les collectivités territoriales les orientations principales suivantes :
→Mobiliser le partenariat dans le champ de la sécurité et de la tranquillité publique notamment par
la mise en place d’une convention police nationale/police municipale.
→Dynamiser l’action des acteurs locaux de prévention de la délinquance à travers l’action des
CLSPD/CISPD pour une intervention globale plus efficace dans les quartiers prioritaires dans le
domaine de la tranquillité publique.
→Mettre en œuvre de cellules opérationnelles restreintes pour chacun des deux quartiers
prioritaires
→Intégrer la sécurité dans les projets d'aménagements urbains pour favoriser une réappropriation
durable des espaces publics.
Pour soutenir l’action des acteurs locaux en faveur de la tranquillité dans les quartiers, les
signataires du contrat fixent les orientations principales suivantes :
→Encourager l’élaboration de schémas locaux de tranquillité publique pour permettre une mise en
cohérence des initiatives locales et l’établissement de stratégies locales adaptées aux quartiers
prioritaires.
→Soutenir le recrutement d’animateurs/éducateurs/médiateurs de terrain pour permettre une
présence humaine renforcée sur le terrain, là où les CLSPD/CISPD l’ont identifiée comme nécessaire.
→Encourager les initiatives en faveur de la préservation de la tranquillité nocturne
→Promouvoir l'outil participatif de diagnostic des marches exploratoires de femmes dans les
quartiers.
→Initier et soutenir les actions visant à réinvestir l’espace public.
Pour accentuer la prévention de la délinquance des jeunes de 12 à 25 ans dans les quartiers, l’État
en partenariat avec les collectivités territoriales fixe les orientations principales suivantes :
→Soutenir la créad on d’espaces d’échanges entre jeunes et entre jeunes et adultes
→Développer des acd ons de prévend on spéciﬁ ques pour les plus jeunes
→Agir sur les déterminants du passage à l’acte de délinquance des jeunes de 12 à 25 ans
→Enrayer le cercle vicieux de la délinquance des jeunes résidents des quartiers
→Développer les mesures de composition pénale du type : travail non témunéré et stage
de citoyenneté
Page 76
Contrat de ville de Vannes 2015-2020

→Lutter contre le trafic de drogue et ses conséquences à l’échelle intercommunale.
Afin de favoriser les liens entre la police et la population, notamment avec les jeunes des quartiers,
l’État en partenariat avec les collectivités territoriales fixe deux orientations principales :
→S’appuyer sur des dispositifs existants à consolider ou à développer.
→Sensibiliser les agents à leur environnement professionnel et à la sociologie des quartiers.

-Les engagements de Vannes Golfe Habitat
- Mener collectivement des actions pour réduire l’insécurité dans les quartiers
-Lutter avec les partenaires concernés contre les incivilités et poursuivre la politique de remise en
état suite aux dégradations volontaires du patrimoine
-Poursuivre, en partenariat avec les services de police, les pratiques mises en place pour la prise en
charge des véhicules épaves, les ruptures de bail pour troubles de jouissance, les dépôts de plaintes
lors de dégradations ou agressions des personnels
-Consolider et poursuivre l’animation dans les quartiers par le maintien du personnel de médiation et
le renforcement des relations avec les partenaires locaux (maisons de quartiers, animateurs sociaux,
……)
-Mobiliser les jeunes du quartier par le biais du dispositif « argent de poche »
-Encourager le développement du tissu associatif par la mise à disposition de locaux collectifs
résidentiels.

2. Les engagements du Conseil régional
Par sa compétence relative aux transports, la Région peut également favoriser le décloisonnement
des quartiers et leur ouverture. Elle s'investit fortement dans le développement de la multimodalité
et dans l'amélioration de l'accessibilité globale du territoire. Si elle n'agit pas à l'échelle des quartiers,
les actions qu'elle mène leur profitent également. La Région participe financièrement à la réalisation
de transports en commun en site propre qui sont souvent gages de désenclavement des quartiers et
a souhaité démultiplier la capacité à développer ces projets par la mobilisation de FEDER 2014-2020
sur cet enjeu de mobilité (dans le cadre des contrats de partenariat conclus avec les pays et leur volet
ITI : Investissement territorial intégré.
La Région œuvre également à l'accessibilité en mettant en place une politique tarifaire qui permet à
chacun d'utiliser le réseau de transport régional. Les tarifications mises en place pour les personnes
en situation sociale fragile (carte Actuël), la gratuité pour les personnes au chômage se rendant à un
entretien d'embauche ou à une formation, ou encore les prix très attractifs développés
spécifiquement pour les jeunes sont autant d'actions facilitant le déplacement et l'exercice du droit
au transport des habitants des quartiers prioritaires notamment.
Soutenir la qualité du logement et de l'habitat
De nombreuses politiques régionales participent à la reconquête de qualité pour les espaces urbains
dont les quartiers de la politique de la ville font partie. Le renouvellement urbain trouve sa
concrétisation dans de nombreuses orientations régionales : gestion économe du foncier, lutte
contre le changement climatique et contre la précarité énergétique, habitat, mobilités...
Depuis 2006, la Région s'est engagée dans une politique volontariste en faveur de l'habitat.
Tenant compte du fait que tous les territoires ne sont pas dotés des mêmes moyens pour œuvrer en
faveur de l’habitat et que la question du logement ne se pose pas de la même manière selon les
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territoires, le Conseil régional a décidé de différencier son mode d’intervention en matière
d’habitat, en intégrant son soutien dans le cadre des contrats de partenariat conclus à l'échelle des
pays. Ainsi, si les acteurs des pays le lui proposent, et selon les territoires et problématiques qu’ils
rencontrent, les crédits du contrat de partenariat pourront soutenir les projets de :
• Démolition / reconstruction de logements sociaux dans les centralités.
• Réhabilitation du parc social. La Région a pris le parti de soutenir les programmes de réhabilitation
thermique, dans une logique de réduction des charges pour les locataires, en mobilisant au sein des
contrats de partenariat, des fonds régionaux comme des fonds FEDER (via les ITI) et en mobilisant,
pour le FEDER, les contrats métropolitains de Brest et Rennes. Ces opérations peuvent être plus
spécifiquement ciblées sur les populations des quartiers afin de diminuer les charges des ménages
les plus modestes.
• Résidentialisation des espaces communs (halls, abords d'immeuble...) et de requalification des
espaces de proximité.
Enfin, la Région accompagne également des expérimentations, notamment autour de réflexions et
pratiques sur le « vieillir et se loger ensemble » mises en œuvre par des associations accompagnant
les femmes en difficulté. Certaines de ces expérimentations concernent les habitants des quartiers
de la politique de la ville.

CONCLUSION
L’ensemble des partenaires du contrat de ville de Vannes s’engagent à mobiliser leurs services, au
travers notamment le référent territorial identifié, pour mener à bien la déclinaison territorialisée et
concrète des engagements pris au sein de ce contrat.
Afin de parvenir à la mobilisation la plus efficace du droit commun de l’État, des collectivités
territoriales et des services partenaires impliqués, il est convenu d’établir d’ici le 31 décembre 2015,
pour chacun des deux quartiers de Kercado et de Ménimur, des conventions d’applications
territorialisées .
Il s’agira de décliner en fiches-actions spécifiques les orientations à mettre en œuvre au regard des
diagnostics partagés qui ont permis d’identifier des besoins des habitants des quartiers au sein de
chaque thématique spécifique exposée dans le présent contrat.
Les conseils citoyens, associés pleinement à cette démarche, trouveront
déclinaison concrète et pratique des engagements de chacun.

leur place dans la
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Annexe 1 : Référents du Contrat de Ville

Collectivités locales
Conseil Régional

Nathalie Guidoux

Conseil Départemental

Chantal Loisel

Vannes Agglo

Hélène Lebel

Ville de Vannes

Etienne Picheral, chef de projet
Guénahel Le Porho, emploi et développement économique
Gildas Nicolas, Réussite éducative
Marie-Lise Houzé, développement social

Services de l’État
Délégué du Préfet

Serge Nédelec

DDTM

Christine Berquez

UT DIRECCTE

Joel Grisoni

DDCS

Véronique Forlivesi

DASEN

Pierre Belle, Nicolas Weber

DRAC

Claire Gasparutto

UT ARS

Madame Galipot

DT PJJ

Karine Le Gras, responsable UMO Vannes

Caisse des dépôtset consignation

Akle Saidoune

Caisse d’allocations familiales

Marie Françoise Tanter

Caisse primaire d’assurances maladie

Caroline Bonnet

Pôle emploi

Catherine Degond

Mission locale

Florence Riousse
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Vannes Golfe Habitat

Alain Launay, Louis Le Bellego

Espacil

Philippe Combes

Bretagne sud Habitat

Estelle Morlier
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Annexe 2- Liste des indicateurs pour l’observation des quartiers
prioritaires
Démographie
-

Population + répartition par tranche d’âge
et sexe [INSEE]
- Nombre de primo-arrivants dans le
patrimoine du logement social par ville
[Bailleur]
- Familles monoparentales [CAF]
Logement / Habitat
Nombre de logements [Bailleur]
Répartition privé/ locatif social [Lorient
Agglomération]
- Taux d’emménagés récents [Bailleur]
- Vacance de logements [Bailleur]
- Taux de couverture des démolitions par des
reconstructions [Agglomération]
Revenus, niveau de vie

Emploi
-

-

-

-

Poids des DE résidant en QPV dans le total des
DE [Pôle Emploi]
Nombre de personnes vivant sur le quartier
inscrites comme DE, par tranches d’âges,
niveau de qualification et durée d’inscription
[Pôle Emploi]
Si permanence mission locale, profil des
jeunes accueillis par âge, niveau de
qualification, type de demande, origine du
contact. Répartition du public par nombre de
venues au cours de l’année [Mission locale]
Nombre de jeunes vivants sur le quartier
entrés en formation au cours de l’année
[Conseil Régional]

Santé
-

Revenu
médian
par
Unité
de
Consommation
de
l’ensemble
des
ménages, avec distinction propriétaires
occupants/ locataires du parc privé /
locataires du parc social [CGET] et/ou
[INSEE revenus fiscaux localisés].
- Part des ménages non imposables [INSEE]
- Nb d’allocataires CAF et poids dans la
population du quartier [CAF]
- % allocataires CAF dont le revenu est
constitué à +50% et à 100% de prestations
sociales [CAF]
- % allocataires percevant le RSA [Conseil
Général]
- Nombre d’utilisateurs de la tarification
sociale [Lorient Agglomération]
Education
-

-

-

Taux de scolarisation des moins de 3 ans
[Education Nationale]
Taux de scolarisation des 15/17 et 18/24
ans [Education Nationale]
Réussite au Diplôme National du Brevet
[Education Nationale]
e
Orientation des élèves en fin de 3
[Education Nationale]
Jeunes non insérés (sortis du système
scolaire, n’étant ni en formation ni en
emploi) par sexe [Conseil Général]
Nombre de jeunes sortis de scolarité vivant
sur le quartier au cours de l’année passée
[Education Nationale]
Nombre de jeunes décrocheurs vivant sur

-

Bénéficiaires CMUC du régime général [CPAM]
Bénéficiaires Aide à la Complémentaire Santé
du régime général [CPAM]
Bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie [ARS]
Bénéficiaires de l’Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé [ARS]

Prévention
-Etat 4001 (phénomènes de délinquance par type)
[Etat] et origine de l’auteur / reste de la ville

LEGENDE : [Institution] = fournisseur de la donnée
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le quartier, repérés au cours de l’année
passée. [Plateforme de lutte contre le
décrochage scolaire]
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