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▌Préambule
Le contrat de ville du territoire de Brest métropole doit permettre d’agir ensemble et contribuer à plus d’égalité sociale et territoriale, au service
de la qualité de vie pour tous les habitant-e-s et du vivre ensemble. Ses signataires cherchent :
 à renforcer la mise en cohérence et l’intégration de leurs politiques pour le développement du territoire, à optimiser et mutualiser les
moyens des acteurs publics sur des objectifs communs.
 à impulser et accompagner les innovations sociales, particulièrement dans le domaine du renouvellement de l’implication citoyenne et du
pouvoir d’agir.
Le présent contrat, construit sur la base du projet de développement de la métropole s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi de programmation
pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014, tant dans ses objectifs au bénéfice des quartiers les plus défavorisés que dans ses conditions de
mise en œuvre.
Il intègre les acquis d’une action menée depuis de nombreuses années par la communauté urbaine, désormais métropole, et ses partenaires sur la
base :
 d’une intervention au service de l’intégration urbaine et sociale des quartiers populaires fondatrice, structurante, mais ouverte et
évolutive.
 d’un projet d’agglomération concrétisé dès 1994 dans le 1er contrat de ville au service d’une « agglomération plus solidaire, plus sûre,
mieux équilibrée, plus égalitaire ».
 d’une conviction initiale toujours d’actualité : la réduction des inégalités et la prise en compte des populations les plus fragiles sont l’affaire
de tous et imposent un engagement continu de transformation de l’action publique. La stratégie de la Politique de la Ville sur Brest
métropole se caractérise par la recherche ancienne et permanente de la mobilisation du droit commun, une démarche partenariale
constante, des coopérations multiples et un réseau vivant d’acteurs.
Le contrat de ville organise l’animation d’un dialogue interinstitutionnel sur la base des objectifs du contrat, l’animation en continu du diagnostic
local partagé et une veille sur l’évolution des besoins, l’animation/appui à des démarches de projets fédérateurs, l’impulsion et l’accompagnement
des innovations sociales.
La nouvelle période 2015 - 2020 doit marquer une nouvelle étape, tant du fait de la situation socio-économique globale que de l’évolution des
politiques et institutions publiques.
En effet, même si la cohésion et la solidarité constituent particulièrement une force à Brest à l’instar des caractéristiques régionales (moindre
inégalité, grande pauvreté moins importante qu’ailleurs, richesse des coopérations, de l’engagement citoyen...), le chômage ainsi que la précarité
touchent une part toujours plus nombreuse de la population. La crise de la représentation publique, traduite entre autres par l’augmentation de
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l’abstention aux scrutins électoraux, de même que les débats sur les conditions de maintien des valeurs de laïcité sont des réalités ici aussi. Ce sont
autant de défis à relever dans les années futures pour maintenir la qualité du vivre ensemble et la qualité de vie de chacun.
La montée en charge de l’intercommunalité, confirme les ambitions de rayonnement de la nouvelle métropole et renforce ses responsabilités en
matière de solidarité. La tension sur les finances publiques rend cette responsabilité particulièrement importante, en corrélation avec une
efficience recherchée des moyens et des actions de chacun.
L’ensemble de ce contexte invite simultanément à :
 conforter la dynamique de développement équilibré du territoire pour les générations futures tant du point de vue de l’environnement
urbain que du développement humain et l’épanouissement des individus.
 assurer, au quotidien, la satisfaction des besoins, attentes de la population et accompagner son pouvoir d’agir.
Cette équation ne peut être résolue que par des innovations dans les finalités et la manière de conduire une action publique concertée entre
l’ensemble des acteurs du territoire, particulièrement par le développement de démarches de coproduction avec les citoyens, habitants,
usagers et par le soutien aux innovations sociales.
4

La stratégie qui irrigue le présent contrat consiste dès lors à concilier métropolisation et développement humain durable contribuant ainsi à
faire vivre la « Métropole au quotidien » : une métropole résolument humaine, ouverte et solidaire.
Tout n’est pas écrit. Le présent contrat est un contrat cadre qui doit rester ouvert à la concertation avec les habitants et à l’innovation, tant dans
ses objectifs que dans sa mise en œuvre.
En effet, si l’écoute et la participation des habitants sont une réalité permanente sur le territoire et particulièrement dans le cadre de la Politique
de la Ville, elles doivent trouver une dynamique et des cadres renouvelés dans les mois à venir. Les objectifs d’aujourd’hui peuvent donc demain
être modifiés afin de répondre au mieux aux territoires et aux habitants.
De plus, les signataires seront amenés à préciser leurs engagements opérationnels et les adapter tout au long du contrat, en relation avec des
projets qui doivent pouvoir évoluer en fonction du contexte social et urbain et des compétences de chaque partenaire.
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Les grands enjeux de la
stratégie locale en matière
de développement humain
durable et de cohésion
sociale


Grands éléments de Brest 2025 : attractivité, cohésion sur
l’agglomération, intercommunalité, la métropole au quotidien,
innovation



Des principes fondamentaux : la participation des habitants, la lutte
contre toutes les discriminations et l’égalité femme homme, les usages
numériques
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▌Le projet métropolitain « Brest 2025 » validé en 2013
Les 3 principes fondateurs …
 L’ouverture, pour un projet qui parie sur l’intelligence collective présente sur le territoire, qui sait se nourrir de l’échange et de l’expérience
d’autres territoires, qui mobilise et fédère au service de la qualité de la vie pour tous.
 L’innovation sociale, culturelle, économique et technologique, à partir des atouts du territoire en matière de savoirs, dans un lien étroit
avec les pratiques et les expériences probantes menées par les acteurs.
 La cohésion sociale, intergénérationnelle, territoriale, la qualité de la vie, de l’environnement, des espaces urbains, des services publics,
dans une volonté de mailler développement économique gage de prospérité, solidarités affirmées et respect de l’environnement, pour ne
mettre personne ni aucun territoire à l’écart.
Pour une visée globale qui est celle du rayonnement, de l’attractivité de la métropole, et du vivre ensemble pour tous les habitants :
6

 Une métropole visible et attractive ancrée sur un territoire de 400 000 habitants, avec la mer pour emblème
- Une attractivité qui se caractérise par de nombreux atouts : sa dynamique économique, ses fonctions et équipements métropolitains,
son accessibilité notamment grâce aux nouvelles technologies.
 Une immersion dans la société de la connaissance et de l’innovation
- Une mobilisation pour l’emploi, une recherche d’excellence en matière de formation dont l’enseignement supérieur, une ambition
éducative à tous les âges de la vie, une capacité d’innovation technologique et sociale.
 Une métropole au cœur des aspirations sociétales et du vivre ensemble
- La ville intense et plurielle à conforter et valoriser, un équilibre social et urbain à maintenir et conforter, une image et une qualité de
vie à défendre, une cohésion sociale à vivre au quotidien avec et pour tous.
 Une métropole insérée dans les réseaux internationaux
La mise en mouvement des politiques de la collectivité au service de ce projet impose une démarche encore mieux intégrée des interventions
urbaines, économiques, humaines et sociales : la transformation de la ville ne peut se faire sans les habitants, la dynamique économique doit
permettre à chacun de trouver un emploi, les initiatives de la population et des acteurs locaux peuvent et doivent contribuer à l’évolution du
territoire mais aussi à l’évolution des politiques publiques.
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Le premier pas vers une intégration encore plus grande des politiques publiques est l'approbation du PLU facteur 4 en janvier 2014. Le cadre
innovant du Plan Local d’Urbanisme intercommunal facteur 4 (intégrant le Plan Local d’Urbanisme, le Programme Local de l’Habitat, le Plan de
Déplacements Urbains et le Plan Climat Energie Territorial), traduit la volonté métropolitaine de mettre en œuvre des actions coordonnées, afin
d'assurer un développement territorial équilibré et durable, au travers de politiques métropolitaines complémentaires.
Mais l’affirmation de ces grandes stratégies métropolitaines ne se conçoit pas sans la définition même des conditions du vivre ensemble, de la
cohésion sociale : quelle qualité de vie, quelle solidarité, quelle place et responsabilité pour chacun ? Pour le Conseil de l’Europe « Dans nos
sociétés modernes et démocratiques, la cohésion sociale est la capacité d’une société à assurer de façon durable le bien-être de tous ses membres,
en réduisant les disparités au minimum et en évitant la polarisation". Mais le débat reste ouvert et constitue en lui-même un des enjeux du
renforcement de la dynamique collective locale au service du développement d’une métropole attractive et solidaire.
Aujourd’hui le projet Brest 2025 propose un référentiel stratégique en matière de cohésion sociale, pour une métropole attractive et solidaire :






Une démocratie locale exigeante
Un accès à une qualité de vie pour tous négocié avec tous
Une valorisation des forces et richesses de la population au service de la dynamique locale
Une cohésion et une solidarité territoriale, du voisinage à la métropole
Un accompagnement des populations les plus fragiles : une responsabilité à assumer et à partager
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▌Le contrat de ville, un cadre de mise en œuvre du projet Brest 2025 dans ses
ambitions de vivre ensemble
Les contractualisations, qui prolongent en termes opérationnels le projet Brest 2025, ainsi que les outils stratégiques internes (SCOT, PLU…) sont
nombreux et en évolution compte tenu des réformes territoriales :






8

Le Contrat de Plan Etat Région et ses volets territoriaux notamment le volet métropolitain, intégrant le contrat de ville ; contrats signés
aussi par l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général
Le contrat de partenariat Région – Pays de Brest
Le contrat de territoire avec le Conseil Général, et particulièrement dans sa dimension cohésion sociale
Des contrats ou conventions plus spécifiques de type délégation d’aide à la pierre /Programme Local de l’Habitat, Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, Projet Educatif Local, Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de Brest (Fond Social
Européen), …
Le projet urbain intégré, notamment son volet renouvellement urbain dont, entre autres, sa composante Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPNRU)

Le contrat de ville est un outil à coordonner avec les autres cadres de contrat :





Qui se réfère, comme les autres, au projet stratégique de la métropole,
Qui a vocation à intégrer et enrichir le futur contrat métropolitain et en devenir un élément à part entière,
Dont les objectifs et les outils (ingénierie, financement, …) peuvent être communs avec ceux des autres contrats notamment dans les
visées de cohésion sociale et urbaine à l’échelle de la métropole,
Qui s’enrichira des diagnostics et objectifs définis dans le cadre de projets plus spécifiques et constituera pour eux un cadre de lisibilité plus
globale.

▌Les grands éléments de diagnostics et enjeux
Les villes du grand ouest, participent d’une partie du territoire national où les ségrégations spatiales, sociales, la grande pauvreté sont plutôt
moindres que sur d’autres régions de France. Cette réalité est due à la fois à des raisons externes (ex : plus faible industrialisation…), mais aussi
internes (culturelles entre autres).
Pour autant, comme toutes les autres villes, l’agglomération brestoise, et plus particulièrement sa ville centre, joue entièrement sa fonction
d’accueil social à l’échelle du bassin de vie, du département, voire dans un périmètre plus large en tant que 2ème métropole bretonne (ex : 50%
des logements sociaux finistériens se trouvent dans le Pays de Brest et 81 % de ceux du Pays de Brest sont sur le territoire de Brest métropole).
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Les quartiers populaires, d’habitat social, sont très majoritairement situés sur la ville de Brest, malgré les politiques de l’habitat communautaires
mobilisées depuis de nombreuses années sur les enjeux de mixité sociale et l’engagement de toutes les communes (répartition de l’habitat,
déplacements, services, PLU facteur 4). Cette répartition évolue finalement très peu depuis 25 ans. (cf. tableaux de bord stratégique 2012). Par
ailleurs, que ces quartiers soient composés d’habitat social ou de copropriétés privées, ils s’inscrivent dans le tissu urbain dit « intense » qui
concentre densité de population et de logements, activités économiques, principaux services et réseaux, notamment de transport. Cette
géographie sociale recoupe donc nombre d’enjeux identifiés dans le cadre de la stratégie de renouvellement urbain et d’augmentation de
l’attractivité de la ville centre, au cœur de métropole.
Les évolutions sociales et économiques, conjuguées à une politique exigeante sur la question du droit au logement des plus démunis, conduisent à
l’augmentation, à l’intérieur du parc social public, des populations ayant des difficultés socio-économiques. Le vieillissement, la structure, voire
l’obsolescence d’une partie du parc le plus ancien contribuent à la constitution d’un parc social de fait.
La nouvelle géographie prioritaire sur Brest métropole retenue par l’Etat confirme cette analyse : les sept nouveaux quartiers prioritaires tous
brestois accueillent 16 000 habitants (contre 45 895 pour la géographie large précédente et 7 625 sur les trois quartiers en ZUS). Cette géographie
a été faite sur la base des revenus des ménages et cible de fait une part importante du parc social public des années 1960 / 1970 dont la vocation
est d’accueillir les ménages à bas revenu.
Mais les enjeux de solidarité et de cohésion sociale ne sauraient se limiter à ces quartiers, loin de là. Les populations vulnérables sont diverses et
ont des modes de vie qui s’inscrivent à l’échelle de l’ensemble de l’agglomération et du bassin de vie. De plus la recherche de la qualité de vie dans
les quartiers populaires ne peut être dissociée d’une visée plus globale d’attractivité de la métropole et de vivre ensemble pour tous les
habitants.
Des principes forts :
 La richesse locale se construit avec l’ensemble des forces vives et des compétences avant d’être redistribuée : emplois, cadre de vie, vie
sociale, innovation…
 Les enjeux de solidarité et de cohésion ne peuvent être saisis que par l’existence de droits universels valables pour tous.
 La qualité de vie au quotidien pour tous est une des conditions du vivre ensemble.

▌Les grandes orientations stratégiques déclinées dans le présent contrat
 Affirmation d’un projet et contrat métropolitain et intercommunal
 3 principes fondamentaux qui doivent construire et se retrouver dans toutes les dimensions du projet : la participation des habitants / le

pouvoir d’agir, la lutte contre toutes les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes, la ville numérique et les nouveaux usages
 Une approche différenciée des secteurs géographiques au regard de la cohésion sociale, au bénéfice des quartiers et du territoire

métropolitain dans une logique d’équité et d’efficience
 Des ambitions qui déclinent le projet sur la métropole et ont vocation à nourrir les démarches territoriales
 Une approche plus détaillée sur les projets concernant les quartiers populaires en développement social
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3 principes fondamentaux à
retrouver dans l’ensemble
des projets




La participation des habitants / le pouvoir d’agir
La lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes et contre toutes les
discriminations
La ville numérique et les nouveaux usages

Ces 3 principes, compte tenu de leur caractère particulièrement transversal et prioritaire, doivent s’inscrire de façon très intégrée à toutes les
ambitions et les projets de territoires du contrat de ville. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser les enjeux auxquels ils correspondent, mais aussi
les principes d’actions qui leur sont propres.
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▌La participation des habitants et le pouvoir d’agir
▌Les grands enjeux :
Définie comme un processus et comme une finalité, la participation des habitants est une préoccupation montante dans la vie publique et inscrite
dans les politiques publiques. « Faire des habitants les acteurs du changement », tel était l’un des slogans initiateur de la Politique de la Ville en
1983 (rapport Dubedout). De nombreuses expérimentations ont été menées, la Politique de la Ville a été un laboratoire en la matière. Cependant,
force est de constater que la participation des habitants reste encore en construction et peine à s’inscrire de manière structurante dans les
politiques publiques.
C’est un enjeu politique ; celui de renouveler la démocratie, d’associer les habitants à l’élaboration des politiques publiques et aux décisions qui les
concernent … C’est reconnaître le savoir citoyen, la capacité citoyenne à se mobiliser au service du la cité. Le Pouvoir d’agir ne demande pas
d’autorisation, il se prend. La puissance publique peut en revanche le reconnaitre et lui donner les moyens de se développer.
C’est un enjeu social ; celui d’encourager et accompagner les initiatives qui concourent à la mobilisation des populations les plus exclues et de
produire ensemble des changements, des améliorations, par la reconnaissance de leurs savoirs d’expérience et par le croisement avec d’autres
ressources. « […] participer à un collectif peut contribuer à inverser des spirales de désocialisation, d’isolement, de repli, permettre de tisser,
enclencher des dynamiques de mobilisation individuelles et collectives ».
12
Au niveau national, les villes et les intercommunalités ont expérimenté, construit des stratégies, des manières de faire qui leur sont propre, même
si de grands principes se retrouvent. Sur l’agglomération brestoise, la participation des habitants a toujours été positionnée en transversalité du
contrat de ville, pour que tous la mettent en œuvre. Les conseils consultatifs de quartiers ont déjà une expérience de plusieurs mandats, la vie
associative est constitutive de l’engagement citoyen.
Un travail important de capitalisation a été mené au cours du précédent contrat (2007-2014). Des avancées dans la prise en compte de la
participation sont effectives dans l’organisation des services, le souci de diversifier les formes de participation est à noter. La participation des
habitants est de moins en moins perçue comme un simple « supplément d’âme » mais de plus en plus intégrée et jugée indispensable. Des travaux
de capitalisation menés sur des projets participatifs donnent des repères pour l’action. Il est nécessaire d’accentuer ces dynamiques sur la durée
du nouveau contrat.
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▌Les pistes :


Appuyer le développement du pouvoir d’agir
- Soutien à l’organisation d’une conférence du Pouvoir d’agir et des tables citoyennes pour renouveler les formes et les modalités de
valorisation des initiatives, faciliter la rencontre entre porteurs d’initiatives et donner aux autres l’envie d’agir.
- Aller au-devant des exclus de la participation en apportant un soutien au projet de rencontres citoyennes portées par la Direction
de la Proximité de la Ville de Brest
- Agir avec la vie associative et soutenir son développement



Démocratiser la Politique de la Ville
- Renforcer les instances représentatives d’habitants dans leur rôle et leur diversité en lien avec les politiques publiques : conseils
consultatifs de quartiers, comités d’usagers, conseils de vie sociale, actions collectives
- Mettre en œuvre des formes nouvelles de mise en débat avec les habitants…
- Repenser la place des habitants dans les projets de cohésion sociale sur les quartiers et dans les projets de renouvellement urbain
- Construire la place des habitants dans les instances du contrat de ville.
- Engager des travaux sur les indicateurs de bien-être associés à une démarche participative



Changer l’image des quartiers. Travailler sur les expressions culturelles et sur les mémoires sociales
- Valorisation et visibilité des initiatives développées dans les quartiers.
- Fabrication de récits collectifs qui intègrent les quartiers à la ville et qui participent de l’histoire commune métropolitaine



Soutenir des démarches de formation et de coformation. Reconnaitre les savoirs citoyens. Développer l’éducation à la coopération
- Travailler les suites du chantier « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » autour de l’idée d’une université
populaire
- Proposer de nouveaux rôles aux habitants tels que le projet de compagnonnage dans le cadre du Réseau Intercommunal pour la
Jeunesse
- Développer des formations interinstitutionnelles autour de sujets communs
- Susciter des appels à projets en innovation sociale
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▌L’égalité femmes-hommes et la lutte contre toutes les discriminations
▌Les grands enjeux :
L’égalité est un principe fondateur de notre société. Les inégalités sont pourtant multiples et régissent fortement les rapports sociaux et le
fonctionnement de notre société.
Pour autant deux types d’inégalités apparaissent particulièrement structurants :
-

Les inégalités de revenus (territoriales, sociales, éducation /culture)
Les inégalités entre les femmes et les hommes

Ces inégalités sont profondément marquantes au regard de la part de la population qu’elles concernent (plus de 50% de la population active qui
est ouvrière ou employée, plus de 50% de femmes dans la population, …) et conduisent, par la ténacité des phénomènes de reproduction sociale, à
une société qui avance à plusieurs vitesses entre les pauvres et les riches, les femmes et les hommes…
Mais s’ajoute « une inégalité dans l’inégalité », celle produite par les discriminations de certaines catégories de citoyen-ne-s (en fonction de leur
âge, sexe, orientation sexuelle, origine, religion, lieu et mode de vie….) qui viennent encore renforcer et asseoir ce système d’inégalités sociales.
14
La recherche de solutions pour atteindre l’idéal républicain d’égalité et de laïcité apparait comme nécessaire face aux inégalités et difficultés
vécues par une partie de la population, qui contribuent à l’exclusion, au repli sur soi, voire au repli communautaire et mettent ainsi en péril la
cohésion sociale.
L’égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations font déjà l’objet de politiques particulières sur le territoire. En matière d’égalité
femmes-hommes, le plan d’actions égalité femmes-hommes de la Ville de Brest et de Brest métropole est venu renforcer une mobilisation déjà
réelle de nombreux acteurs locaux, et constitue un axe présent dans les orientations de tous les signataires (délégation aux droits des femmes,
Convention triennale d’objectifs entre le Ministère de la Ville et le Ministère des Affaires sociales, de la Santé, et des Droits des femmes,
Convention régionale et académique pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif en
Bretagne…).
La prévention et la lutte contre toutes les discriminations a fait l’objet d’actions plus ponctuelles. L’élaboration d’un plan territorial de prévention
et de lutte contre toutes les discriminations permettrait d’inscrire cette action dans la durée et de travailler en intégrant ces questions dans les
différentes politiques menées.
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▌Les pistes :
Si l’égalité femmes-hommes ne peut pas être réduite à la question des discriminations et inversement, ces politiques se recoupent sur de
nombreux aspects (stéréotypes, inégalités de traitement…). Il apparait ainsi important, en termes de gain de temps et d’efficacité, de construire un
portage commun, dans le respect des spécificités de chacune de ces politiques. Ce portage commun permettrait ainsi de rendre plus claires les
actions de lutte contre les inégalités et éviterait la mise en concurrence éventuelle des publics.
Une stratégie commune autour de 3 logiques d’actions :


L’égalité de traitement, la prévention et lutte contre toutes les discriminations
- Sensibilisation et formation des professionnel-le-s sur les stéréotypes, mécanismes de discriminations et inégalités liées au genre,
analyses de pratiques professionnelles pour assurer l’égalité de traitement de tous les publics/citoyen-ne-s potentiellement
discriminé-e-s
- Accompagnement aux projets des structures associatives et des entreprises



Emancipatrice, d’éducation à l'égalité, renforçant le pouvoir d’agir
- Sensibilisation et formation de la population (de tout âge) à l’égalité sur : les stéréotypes, les mécanismes de discriminations, les
inégalités liées au genre, leurs droits (discriminations, d’injures sexistes, racistes ou homophobes, en matière de harcèlement, de
violences faites aux femmes…)



Réparatrice / compensatrice
- Accueil et accompagnement des victimes de discriminations (écoute, conseil juridique...), médiation avec les structures mises en
cause…
- Accueil et accompagnement des femmes victimes de violences (physiques, sexuelles, psychologiques et/ou économiques)
- Développement d’actions liées à des besoins spécifiques des femmes : accès à la contraception, Interruption Volontaire de
Grossesse,…

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole
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▌La ville numérique et les nouveaux usages
Le numérique est désormais partout et représente une opportunité pour permettre la contribution des habitants à un projet collectif et favoriser
l’émergence et l’essaimage d’initiatives citoyennes. Il fait de plus en plus partie intégrante du fonctionnement urbain et modifie les manières de
vivre la ville.
Si le numérique est un support pour développer la participation et le lien sur les territoires, il peut aussi exclure. Comme le précise le récent
rapport du Conseil National du Numérique, l’e-inclusion concerne tout le monde : l’évolution rapide des outils, des usages, met chaque citoyen
dans une situation d’apprentissage numérique permanent contribuant à son insertion sociale et au développement du pouvoir d’agir.
« L’objectif de la littératie est de permettre l’acquisition d’une véritable « culture numérique », qui permette, selon les termes de l'Académie des
Sciences, de « donner à tous les citoyens les clés du monde du futur, qui sera encore bien plus numérique que ne l’est le monde actuel, afin qu’ils
le comprennent et puissent participer en conscience à ses choix et à son évolution plutôt que de le subir en se contentant de consommer ce qui est
fait et décidé ailleurs. »
A Brest, ce travail a démarré il y a plus de 15 ans. Aujourd’hui le territoire bénéficie d’une reconnaissance en matière d’e-inclusion au sens large, de
soutien aux acteurs locaux en matière de médiation numérique et d’innovation sociale. C’est aujourd’hui :
16

-

-

-

Un réseau de personnes et de structures qui mobilisent le numérique dans leurs pratiques professionnelles : social, socioculturel,
éducation, services publics, culturel… Des personnes qui se connaissent, se reconnaissent dans leurs compétences et coopèrent déjà dans
les quartiers. Ainsi, les espaces multimédia des quartiers prioritaires de Kerourien ou Keredern en lien avec des structures d’insertion
sociale et professionnelle pour un retour vers l’emploi des femmes
Un accompagnement de projets numériques d’expression des habitants, des ateliers à destination des acteurs associatifs à l’utilisation des
outils, à l’écriture sur le web, aux démarches coopératives …
Plus de 100 Points d’accès publics à Internet à l’échelle de la métropole
Une offre d’accès à Internet en Habitat Social pour 1.10 €/mois avec un accompagnement dans l’équipement et l’appropriation des usages
Des salles de visioconférence dans chacun des quartiers brestois avec des expériences d’utilisation pour certaines réunions avec les
conseils consultatifs de quartiers.
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▌Les pistes d’actions
 Un territoire innovant et facilitant autour d’une culture collective du numérique
Aujourd’hui le premier enjeu est de poursuivre cette dynamique de territoire numérique, innovant, pour que tous puissent s’intégrer dans la
société et la ville de de demain.
- La mise en réseau et la formation des acteurs
- L’impulsion d’initiatives et innovation dans tous les domaines, vie quotidienne, économique, éducation, lien social et développement
personnel
- La valorisation d’essaimage de ces innovations
- La médiation numérique dans toutes les formes et domaines d’action
 Le renforcement des usages numériques dans les démarches participatives
Le développement des usages numériques depuis plusieurs années démontre leur importance en matière de lien social et de prise de confiance.
Jusqu’alors, ces outils ont néanmoins été peu mobilisés dans les démarches participatives engagées et le lien entre les réseaux de la participation
et ceux du numériques ont été assez faibles. L’intégration des usages du numérique peut à la fois permettre d’élargir la participation notamment
dans les quartiers de la Politique de la Ville. Il peut aussi interconnecter deux réseaux, celui du numérique et celui de la participation, dans des
logiques de renforcement de compétences et de développement de l’innovation sociale...
- Consultations numériques dans le cadre des projets locaux
17
 L'accès à l'internet pour tous
Si le nombre de personnes connectés ne cesse d’augmenter et que les milieux populaires disposent aussi de nombreux écrans, l’accès à internet et
son usage sont source d’inégalités (coût des abonnements, compréhension et maîtrise des usages). Les modes d’accès évoluent très vite, il s’agit
donc de :
- Poursuivre l’action « internet en habitat social »
- Conforter les points publics, un réseau dense et accessible
- Accompagner les nouveaux usages et accès
 L’accompagnement de la dématérialisation des services publics
Les services publics mais aussi privés sont de plus en plus nombreux à se dématérialiser et à prévoir des accès à leurs prestations diverses via
internet. Cela crée de l’émulation pour développer des usages, une simplification pour certaines personnes, mais aussi des vraies difficultés pour
d’autres. Le maintien d’un contact physique, d’une médiation est indispensable à l’accès aux droits.
- Accompagnement de l’évolution des services
- Travail sur la médiation

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole
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Des territoires de projets
différenciés : la géographie
du contrat






Les territoires de projets sur Brest métropole : cartographie sur
l’agglomération
Une démarche de développement social urbain au service de la qualité de
vie et du bien-être des habitants
Agir sur la ville dense, territoire de mixité et de rencontres de la population
Agir avec toute la population et pour une qualité de vie sur tous les
quartiers
Des espaces métropolitains à faire vivre avec et pour tous

La métropole est en elle-même un territoire de projets, tant dans les politiques structurantes que dans le renforcement des coopérations
intercommunales.
Mais dans le cadre des interventions infra-métropolitaines, de proximité, le territoire n’est pas homogène en termes d’attractivité,
d’organisation et de fonctions. Pour autant la cohésion et la visée d’égalité sociale et territoriale concernent tous les territoires à leur manière.
Les territoires de projets définis ici doivent permettre de guider l’action sur toute la métropole en fonction des besoins.
Les quartiers à venir n’ont pas été identifiés dans ce cadre mais sont aussi concernés par leur intégration au tissu existant et les objectifs de
diversité.

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole
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▌Les territoires de projets sur Brest métropole
▌Mode d’intervention développement social et proximité

20
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▌Zoom sur les quartiers de la métropole intégrant les quartiers prioritaires en termes de développement social et urbain
Les quartiers en développement social urbain, qu’ils soient prioritaires et fixés par l’Etat ou en « veille », se situent tous sur la ville centre. Cette
nouvelle géographie pour 2015 – 2020 est à compléter de deux autres : la géographie du renouvellement urbain et celle du Réseau d’éducation
prioritaire
La géographie du renouvellement urbain – ANRU (carte en
annexe) :
 L’une des composantes majeures du volet urbain du
contrat de ville
 Un projet « intégré », car adossé au projet de
renouvellement urbain de la métropole.
Un Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain
multi sites, sur l’ensemble des sept quartiers en
développement social urbain (Bellevue, Quéliverzan –
Pontaniou – Recouvrance, Keredern, Kerourien, Kerangoff,
Bourg de Lambézellec, Pontanézen), afin de promouvoir un
aménagement du territoire équilibré et durable, qui tienne
compte des spécificités locales.
Sur les sept secteurs les problématiques à traiter sont
cependant différentes, en fonction du diagnostic initial, du
stade d'avancement des études et des projets déjà en cours :
un seul projet, mais des déclinaisons multiples programmées
sur une période de 10 ans.

La géographie du Réseau Education Prioritaire
La cartographie nouvelle du réseau d’éducation prioritaire est définie au niveau national. Si elle n’est pas achevée aujourd’hui, les collèges d’ores
et déjà inscrits dans cette géographie sont ceux de Kerhallet, Keranroux et Pen Ar Chleuz. La définition des écoles en REP liées à ces collèges
viendra compléter cette géographie. Elle constituera un cadre de référence complémentaire pour une action au service des quartiers populaires.

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole
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▌Une démarche de développement social urbain au service de la qualité de vie et du
bien-être des habitants
Les quartiers visés par ce type d’intervention sont très majoritairement les grands groupes d’habitat public des années 70 qui jouent un rôle
indispensable et obligatoire dans l’accueil des ménages à bas revenus sur le bassin de vie de la Métropole et du Pays. Mais, des secteurs d’habitat
privé ancien ou de grandes copropriétés des années 60 ou 70, dont la population est plus mixte sans être aisée, justifient d’une veille quant à leur
attractivité et leur évolution.

 2 niveaux d’intensité d’intervention pour une même ligne directrice :
Une action volontariste : Dans des quartiers de plus de 1000 habitants, dont le revenu médian de la population est inférieur ou proche de 11 500 €
par unité de consommation (parc social public très majoritairement sauf à Recouvrance, correspondance avec les quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville retenus par l’Etat)
Une veille active : pour des quartiers éventuellement de moins de 1000 habitants, dont le revenu médian est inférieur au revenu médian de la
métropole, parc plus majoritairement privé
22

Agir sur

Agir pour
 Garantir la qualité de la fonction
sociale de ces quartiers
 Améliorer le cadre de vie des
habitants et l’intégration de ces
quartiers dans la ville
 Faire évoluer la fonction urbaine et
sociale de certains d’entre eux
 Prendre en compte les besoins
collectifs et individuels spécifiques
des populations qui y résident
 Valoriser les compétences des
habitants
et
favoriser
leur
engagement dans la vie locale
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L’expression et les initiatives des habitants
La qualité de vie au quotidien et de la gestion de
l’habitat
La qualité de l’espace public, la mobilité, les
parcours
résidentiels,
la
réhabilitation
énergétique
La transformation urbaine pour certains
quartiers
La qualité et le dynamisme de la vie associative
et des services présents dans les quartiers
La mobilisation des réponses de droit commun
ou spécifiques correspondant aux besoins des
habitants (emploi, éducation, santé …)
La valorisation des quartiers, de leurs
ressources, pour leurs habitants et pour le reste
de la ville

Agir par










Le maillage de proximité en relation
avec la population : associations,
services, instances citoyennes (CCQ)…
La gestion urbaine de proximité, la
gestion patrimoniale des bailleurs
Des projets de renouvellement urbain
Le fléchage prioritaire de services,
programmes en lien avec les besoins de
la population
Les outils de soutien et développement
des
initiatives,
l’impulsion
des
innovations sociales.
La coordination des acteurs et des
initiatives de la population à un premier
niveau de proximité des projets de
cohésion sociale

▌Agir sur la ville dense, territoire de mixité et de rencontres de la population
La ville « dense » est celle qui regroupe de fait un habitat collectif, un tissu économique, des services divers, des axes de desserte et de mobilité.
Elle se caractérise par une diversité sociale, d’opportunités de rencontres pour les habitants dans les services, les commerces, les équipements, la
vie collective. Elle concentre aussi des enjeux majeurs en termes d’attractivité et de cohésion sociale et urbaine de la métropole.
La grande majorité des quartiers en développement social est partie prenante de cette ville « dense ». Elle correspond à un des territoires de vie
pour leurs habitants, même si les mobilités et les modes vie de chacun rendent cette notion très instable et subjective. La ville « dense » et les
quartiers qui la constituent, participent fortement de l’image du cœur de l’agglomération, et donc aux enjeux d’attractivité, tant à l’échelle de
proximité qu’à l’échelle métropolitaine.

 2 logiques d’actions :
La recherche d’une meilleure qualité de vie et attractivité, intégrant les quartiers d’habitat social
Agir pour
 Renforcer l’attractivité de la ville
« dense »,
l’intégration
des
quartiers et des fonctions
sociales dans le tissu urbain
 Améliorer l’image de ces
quartiers et de la métropole
 Favoriser les synergies et
rencontres entre les habitants

Agir sur


La qualité du cadre de vie et son
amélioration, (habitat dont parcours
résidentiels, espaces publics et collectifs,
activités économiques)
L’attractivité et l’ouverture à tous des
services et centralités de proximité, la
mobilité vers les fonctions métropolitaines,
Le renforcement de la vie collective et le
sentiment d’appartenance des habitants





Agir par







Les initiatives des habitants, et notamment les CCQ,
Les interventions de droit commun sur l’espace public
et l’habitat, le maintien des centralités de proximité
La gouvernance de l’espace public
Des opérations de renouvellement urbain plus
spécifiques, intégrant les copropriétés privées, un
urbanisme de projet
Les services présents ou à inventer, leurs modes de
fonctionnement, leurs évolutions, l’animation des
territoires
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Une coordination des acteurs / habitants au service de réponses mutualisées à apporter aux quartiers populaires
Agir pour
 Organiser, impulser les réponses de
proximité pour les habitants des
quartiers d’habitat social à une échelle
disposant de ressources mobilisables
plus riches que sur le périmètre des
quartiers d’habitat social

Agir sur




La mobilisation à cette échelle, des
compétences et ressources de tous, acteurs
et habitants
La capacité d’innovation, d’adaptation de
l’action des services et opérateurs du
territoire, avec la population des quartiers
prioritaires en rapport aux besoins repérés

Agir par





L’animation de coopérations entre les acteurs du
territoire, équipe de développement social interquartier.
Le projet de cohésion sociale interquartier
Les groupes de projet interquartier, avec les habitants,
sur les réponses à construire sur les quartiers.
Les outils de soutien et développement des initiatives,
l’impulsion des innovations sociales.
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▌Agir avec toute la population et pour une qualité de vie sur tous les quartiers
La « ville » peu dense, majoritairement composée de pavillons ou de maisons de ville constitue une partie attractive de l’agglomération. Elle peut
être diverse socialement, mais avec une moindre présence de ménages à bas revenus, des ménages plus âgés et souvent propriétaires. Néanmoins
les situations de fragilité peuvent exister partout et sont parfois moins visibles et plus isolées que dans les quartiers populaires.

Un accompagnement pour la qualité de vie et la cohésion sociale par la mobilisation du droit commun

Agir par

Agir pour
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 Accompagner l’attractivité existante
de ces quartiers
 Mobiliser et valoriser les ressources
des populations qui y résident dans
la vie locale, à l’échelle des quartiers
et de l’agglomération
 Renforcer si nécessaire la fonction
sociale de ces secteurs et leur
contribution à la solidarité sur la
métropole.
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Agir sur







La qualité de vie au quotidien
Le repérage et l’attention aux
personnes en situation de vulnérabilité
qui peuvent être plus isolées et dans
des postures de non recours aux droits
La
capacité
d’engagement
et
d’initiatives de la population au service
de la cohésion sociale locale
Eventuellement,
la
densification
requalification et/ou la diversification
du tissu urbain











La gouvernance de l’espace public
L’accessibilité et l’usage des services de la ville
« dense » par les habitants de ces quartiers
Des mises en réseau, mutualisations, des
interventions solidaires/sociales avec celles
existantes dans les quartiers populaires
Des
démarches
de
connaissance,
d’observation partagée et d’échanges sur les
territoires des CCQ ou des communes
Des projets particuliers à ces échelles (PEL, …)
Des actions ciblées sur des problématiques
repérées
Des actions de densification éventuelles, et
des projets urbains innovants, en lien avec la
politique des coûts abordables et la
rénovation énergétique

▌Des espaces métropolitains à faire vivre avec et pour tous
Des territoires à animer et faire vivre pour tous

Agir par

Agir pour
 Assurer l’usage pour tous les habitants des
fonctions métropolitaines
 Conforter ces fonctions par leur dimension
réellement fédératrice
 Conforter le sentiment d’appartenance des
habitants à une collectivité élargie, diverse, et
ouverte



Agir sur



L’accessibilité
des
espaces
métropolitains à tous
Le caractère fédérateur des
usages qui en sont faits




Des outils d’accessibilité différents selon
les espaces : Transport Collectif en Site
Propre,
fonctionnement,
tarification
éventuelle, …
Des actions de découvertes, médiations
pour les espaces moins connus
La régulation des relations entre les
usagers, l’animation des rencontres.
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Les 7 ambitions stratégiques


Augmenter l’attractivité des territoires de l’agglomération qui en ont
le plus besoin en préservant les équilibres et la mixité sociale et
urbaine



Permettre des usages diversifiés de l'espace et des équipements
publics métropolitains dans une perspective de vivre ensemble



Contribuer à la dynamique de l’économie locale dans toutes ses
dimensions, à l’accessibilité du marché de l’emploi et au
développement des compétences



Promouvoir une éducation équitable à tous les âges de la vie dans
une visée émancipatrice et pour un territoire riche de sa population



Valoriser toutes les composantes de la population dans la vie locale
avec des priorités en matière de jeunesse, de vieillissement, et de lien
entre les générations et les cultures



Garantir l’accès aux droits particulièrement pour celles et ceux qui en
ont le plus besoin



Contribuer au bien-être des habitant-e-s (physique, psychique et
social)
Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole
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▌Augmenter l’attractivité des territoires de l’agglomération qui en ont le plus besoin en
préservant les équilibres et la mixité sociale et urbaine
Donner envie d’habiter et vivre sur la métropole, tel est l’enjeu du projet urbain intégré, avec une vision de court, moyen et
long termes du renouvellement urbain à l’échelle de l’agglomération. Le NPNRU intégré multi-sites sur les quartiers en
développement social urbain en constitue l'une des composantes. L’action sur la ville intense, dense, et le cœur de
l’agglomération avec un regard particulier sur les services à la population, en est un volet tout autant nécessaire et
complémentaire. La poursuite de la politique de l’habitat, construite avec de nombreux partenaires, reste une dimension
fondamentale du projet, entre droit au logement et attractivité. L’espace public doit aussi être vu comme un bien commun
dont il convient de garantir les usages par tou-t-es et la qualité de gestion.
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Agir sur
La qualité du cadre de vie en
relation avec les besoins divers
des ménages



La tranquillité urbaine



Le maillage, le niveau et la
diversité des services



La qualité, l’adaptation et la
mixité de l’habitat à l’échelle
de la métropole



L’ouverture des quartiers sur
la
ville,
voire
leur
désenclavement, mais aussi la
mobilité des habitants



L’image des territoires, leurs
représentations
pour
les
habitants












Agir par
La poursuite d’une action volontariste en matière d’habitat et de logement :
- politique de diversification à l’échelle de la métropole (PLH, actions spécifiques
d’aménagement ou de requalification, production neuve), politique de
peuplement, l’offre de parcours résidentiels
- innovation autour de l’accompagnement social dans l’habitat
- promotion et accompagnement de gestion patrimoniale de qualité, privée ou
publique (gestion des copropriétés, conventions de service des bailleurs sociaux)
- sur les nouveaux enjeux d’économies d’énergie et environnementaux
La régulation des usages et la médiation urbaine
La gouvernance du vivre-ensemble au quotidien sur la métropole, dont celle de
l’espace public et la gestion urbaine de proximité
La localisation, la qualité et l’accessibilité des services de proximité en relation avec
la dématérialisation
Une action commerciale de proximité
Un marketing territorial appliqué aux territoires à valoriser
Le plan de mobilité et l’accompagnement des services liés aux déplacements
Un nouveau regard et responsabilité partagée sur l’espace public avec les habitants
L’impulsion et la prise en compte des initiatives citoyennes dans la transformation
et la gestion du cadre de vie

Les documents
ou projets
stratégiques de
référence
PLU facteur 4
NPNRU

Protocole ANRU
Plan de patrimoine
BMH
Plan départemental
de prévention de la
délinquance et
STSPD
Les orientations du
CISPD
Cadre de
gouvernance de
l’espace publique
PDALPD
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▌Permettre des usages diversifiés des espaces et des équipements publics
métropolitains dans une perspective de vivre ensemble dans la métropole
Le vivre ensemble se joue à l’échelle de toute la métropole dans les espaces, services, temps de la ville qui permettent aux
habitants de se rencontrer, de vivre la ville dans toutes ses richesses. Au-delà des quartiers de résidence, les espaces et
fonctions métropolitaines ont un rôle à jouer : la mer particulièrement, mais aussi la trame des espaces verts publics, de
loisirs, les grands équipements dont certains nouveaux (Aréna). Le cœur de ville conjugue, quant à lui, l’échelle
métropolitaine et de proximité.
Il convient donc de rechercher la complémentarité des espaces et équipements métropolitains avec les espaces et
équipements de proximité pour garantir l’ouverture des territoires et les rencontres entre les habitants.

Agir sur
 Des usages partagés réels des
grands espaces métropolitains
et les conditions de ce partage
 La prise en compte de tous les
temps de vie de la ville, dont la
nuit
 La valorisation des espaces
métropolitains
dans
leur
contribution à la cohésion
sociale et territoriale

Agir par
 Un travail sur l’accessibilité réelle des espaces et équipements (littoral, trame verte
et bleue, espaces ou équipements excentrés), particulièrement pour les personnes
à faible mobilité
 Une conception des équipements et espaces qui favorise leur appropriation et des
usages diversifiés
 Une politique d’animation sur l’espace public qui favorise l’ouverture et la diversité
des usages
 Un accompagnement et une impulsion des animations dans les secteurs de vie
commerciale, équilibrés entre les grands pôles métropolitains et les pôles de
proximité (ex : forum associatif, emplois, informations diverses….)
 Une politique d’ouverture et d’accessibilité (politique de tarification sociale, …) des
équipements culturels et sportifs : Aréna, future médiathèque, …
 Des interventions adaptées en matière de régulation des usages et de gestion des
cohabitations
 La communication et la promotion de ces espaces en direction des différentes
populations
 Le renforcement des services publics en hyper centre sur le temps nocturne

Les documents
ou projets
stratégiques de
référence
SCoT
PADD
Stratégie territoriale
de sécurité et de
prévention de la
délinquance
Plan-guide cœur de la
métropole
Charte espace public à
venir
Projet sportif de
territoire Brest
La démarche « bien
vieillir »
Schéma
départemental en
faveur des

personnes
handicapées
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▌Contribuer à la dynamique de l’économie locale, à l’accès au marché de l’emploi et au
développement des compétences
Malgré la dynamique économique de la métropole et du Pays de Brest, le chômage reste prégnant et touche
particulièrement les jeunes, mais aussi les personnes plus âgées, sans qualification. Les quartiers d’habitat social sont
naturellement plus fortement concernés. Dans un moment où les stratégies de développement économique se redéfinissent
(métropole, Région, Etat), les actions avec et pour les entreprises sur le territoire et les quartiers populaires sont à renforcer,
et les coopérations entre les sphères économiques / emploi / sociales sont à conforter. Par ailleurs les habitants sont des
acteurs économiques par leurs modes de consommation qui aujourd’hui, sont en évolution et soumis à de fortes contraintes
financières.
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Agir sur
Les parcours et la mobilisation
des personnes vers l’insertion,
la formation et l’emploi
Le développement et la
valorisation des potentialités,
des compétences et des
qualifications des personnes
L’offre de services publics sur le
territoire
en
faveur
de
l’insertion, de la formation et
de l’emploi
Le
maintien
et
le
développement des activités
économiques de proximité et
les conditions d’installation des
entreprises sur le territoire
Les initiatives et innovations
avec les habitants en matière
d’activités
économiques,
d’emploi, d’insertion, mais aussi
de mode de consommation
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Agir par
L’accompagnement global des personnes dans leur parcours (social et professionnel)
Des parcours professionnels plus égalitaires entre femmes et hommes, la lutte
contre le décrochage des jeunes, la lutte contre les discriminations à l’embauche
L’accès des habitants aux services publics et aux dispositifs de droit commun
L’accès à la formation et la qualification professionnelle, l’augmentation du niveau
de qualification
La levée des freins à l’emploi : modes de garde, mobilité, bien-être, estime de soi,…
La mobilisation des projets urbains au service de l’emploi et de l’insertion (clause
d’insertion dans les marchés publics, …)
L’accompagnement des entreprises dans l’évolution des emplois et des
compétences dans le cadre d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences Territoriale partagée.
Le développement de l’entreprenariat et de la création d’entreprise et d’activité par
tou-t-es
Le développement d’activités économiques de proximité dans les quartiers et leur
environnement
L’accompagnement au développement de l’économie sociale et solidaire et des
secteurs émergents
Des expérimentations en relation avec les initiatives et engagements des habitants,
tant dans le domaine de l’emploi, de l’activité économique, que de la consommation

Les documents
ou projets
stratégiques de
référence
Stratégie de
développement
économique et
d’innovation
Plan régional de
formation
Pacte territorial
d’insertion
PLU facteur 4 dont
le plan climat
Le volet emploi du
CPER
Stratégie régionale
de développement
économique et
innovation (SRDEII)
Protocole CG /
CCAS

▌Promouvoir une éducation équitable à tous les âges de la vie dans une visée
émancipatrice et pour un territoire riche de sa population
Le territoire de Brest métropole est particulièrement engagé en matière d’éducation. La place des parents dans l’action
éducative constitue un axe majeur. Mais l’égalité d’objectifs n’est pas l’égalité réelle. Ici comme ailleurs les inégalités en
fonction du revenu des ménages, du niveau culturel se renforcent, la réussite éducative et scolaire est donc un enjeu
majeur. L’accès à la formation et à l’éducation à tout âge est aussi plus difficile pour les milieux populaires, alors que de
nombreuses initiatives montrent les compétences et la plus-value de leur mobilisation. L’action éducative locale
recherche ainsi à lutter contre le déterminisme social, à former des citoyens et à agir contre toutes les discriminations.








Agir sur
La coresponsabilité en matière
éducative
La reconnaissance du rôle des
familles et le soutien à la
parentalité
L’attractivité de la ville pour les
familles et la mixité sociale dans
les services éducatifs
La qualité de la formation
scolaire initiale, en relation avec
le socle de compétences



L’accompagnement
des
parcours de réussite éducative
et scolaire



L’accès à une éducation/
formation tout au long de la vie



les innovations dans les modes
d’acquisition des savoirs à tous
les âges

Agir par
 Des projets éducatifs intégrés sur les territoires qui en ont le plus besoin (diagnostic
partagé, projet PEL –pacte territoriaux, REP, offre éducative, intégration actions
d’excellence, formation des intervenants éducatifs ….)
 La co-construction des projets avec les familles et les parents, dans le prolongement
du projet «En associant leurs parents tous les enfants peuvent réussir »
 L’évolution, et l’adaptation de la carte scolaire
 La prévention des incivilités et la mise en œuvre des démarches de construction du
bien-être dans les établissements scolaires
 Une offre éducative, culturelle et sportive de qualité (contenu, intervenants…), et
équitable au regard des besoins
 L’accompagnement de parcours de réussite pour tous, filles et garçons, la recherche
de parcours d’excellence en lien avec la formation supérieure. La prévention et la
lutte contre le décrochage (DRE entre autre), et l’accompagnement dans le cadre de
la protection de l’enfance.
 L’accompagnement des associations dans leur dimension d’éducation populaire
 Des actions éducatives au service de l’égalité femmes-hommes, de la lutte contre
les stéréotypes et contre toutes les discriminations
 L’implication de la sphère économique dans l’éducation et la formation
(apprentissage, tutorat…)
 Des innovations : croisement des savoirs, utilisation des nouvelles technologies au
service tant de la formation initiale que tout au long de la vie, transmission,
valorisation des compétences… interactions entre les formations supérieures /
universitaires et éducation populaire

Les documents ou
projets stratégiques de
référence
Projets éducatifs
contractualisés sur les
communes
Projet Réseau Education
Prioritaire et le référentiel
des compétences
Schéma territorial de services
aux familles et le schéma
départemental Parentalité
CAF
Charte de la laïcité
Convention régionale
académique pour l’égalité
filles / garçons
Schéma départemental
enfance famille jeunesse
Dispositif régional Karta
Schéma pluriannuel des
collèges publics et démarche
« Le collège et son
territoire »
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▌Valoriser toutes les composantes de la population dans la vie locale avec des priorités
en matière de jeunesse, de vieillissement, et de lien entre les générations et les cultures
La population, dans sa diversité et dans les relations sociales qu’elle construit, est considérée comme une richesse pour la cohésion
sociale et le vivre ensemble sur le territoire de Brest métropole. Mais l’évolution des modes de vies, les tendances à l’individualisme,
l’affaiblissement des liens et des organisations collectives anciennes, nécessitent l’impulsion de solidarités nouvelles. Dans ce
contexte, la prise en compte de la jeunesse et les politiques qui lui sont destinées constituent toujours un des enjeux essentiels de
cohésion sociale de la métropole (emploi, accompagnement vers l’autonomie et la citoyenneté). Mais cette priorité doit pouvoir être
reliée aux enjeux du « bien vieillir » et d’une recherche du vivre ensemble. Les choix régulièrement interrogés sur les priorités en
direction d’un type de population ou d’un autre, ne peuvent se faire qu’en considérant l’ensemble des besoins et des
complémentarités.
Agir sur
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L’autonomie, la citoyenneté et
l’insertion professionnelle des
jeunes, particulièrement sur les
quartiers en développement
social urbain
La prise en compte spécifique
des populations diverses de la
métropole en âge, genre,
modes de vie, besoins, apports,
particulièrement face aux
risques d’inégalités



Le vivre ensemble, une richesse
toujours à accompagner



L’investissement dans la vie
locale à tous les âges de la vie
et la transmission intergénérations



La dynamique
initiatives
et
sociales

locale des
innovations

Agir par
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La poursuite de la dynamique « Agir pour la jeunesse sur le territoire de Brest métropole à
partir de ses 4 axes :
Faire de Brest métropole un territoire encore plus accueillant pour les jeunes (filles et
garçons)
Reconnaitre les jeunes en tant que citoyen-ne-s et soutenir leur apport du local à
l’international
Accompagner les jeunes vers l’autonomie (parcours insertion / emploi, logement, ...),
lutter contre le décrochage des jeunes
Consolider les ingrédients du bien vivre ensemble (mixité et relation filles-garçons,
pratiques culturelles, sport…)
La poursuite de la dynamique du « bien vieillir » sur l’agglomération mais aussi sur les
quartiers en développement social (lutte contre l’isolement, santé, relations
intergénérationnelles, les résidences des personnes âgées dans les quartiers, mais aussi
problématique des travailleurs migrants)
Une attention particulière et des actions adaptées à des populations ayant des modes de
vie spécifiques
Le renforcement de la vie associative
La promotion de la « laïcité » et la lutte contre toutes les discriminations comme
régulation du vivre ensemble
Des Innovations en matière de transmission, de solidarités, de rencontres, mais aussi de
créations de services face à des besoins en évolution. Les solidarités de proximité et la
lutte contre l’isolement

Les documents ou projets
stratégiques de référence
Charte interinstitutionnelle
jeunesse
Démarche « Bien vieillir à Brest »
Schéma départemental des gens
du voyage

Schéma départemental
d’animation de la vie sociale de la
CAF.
Contrat de territoire CG/ Brest
Métropole
Schéma départemental enfance
famille jeunesse
Projet local de lutte contre le
décrochage des jeunes
Charte régionale d’engagement
pour les jeunes
Schéma « Bien vieillir en
Finistère »
Protocole d’accord « Coopération
interinstitutionnelle Jeunesse »

▌Garantir l’accès aux droits particulièrement pour ceux qui en ont le plus besoin
Si les droits universels ou individuels liés à des problématiques spécifiques des personnes (santé, logement, emploi...) sont
nombreux, leur mobilisation effective n’est pas systématique. La tendance au non recours semble augmenter, à Brest
comme ailleurs, du fait à la fois de l’évolution du maillage des services, des modes de fonctionnement (dématérialisation),
mais aussi de la précarisation des situations des personnes. Les discriminations dans l’accès aux droits sont trop peu
connues malgré les actions de sensibilisation et le renforcement de cette approche est un enjeu pour les années à venir.
Mais l’accès aux droits, de façon plus spécifique, concerne aussi les victimes d’infraction. La prévention de la récidive et
l’accès aux droits des victimes font l’objet d’une action ancienne sur le territoire toujours à renforcer, mais confrontées à
des évolutions de moyens qui les fragilisent.






Agir sur
La qualité des processus et
procédures locales de mobilisation
des droits, pour tous les habitants
quelles que soient leurs difficultés

Agir par
La qualité et l’adaptation du réseau d’accueil et d’accès aux droits en
lien avec le contexte de dématérialisation des services : effectivité de
l’accueil, non-discrimination dans l’accès aux prestations (RSA, CMU,
…), complémentarité, …

Les documents ou
projets stratégiques
de référence
Contrat de territoire
Brest métropole /CG et
son volet cohésion
sociale



Le développement des usages numériques pour tous



Le maillage territorial des services et notamment des organismes de
protection sociale et médico-sociale
La médiation, la reconnaissance et accompagnement de lieux tiers de
médiation (associations, ICEO, PIMMS, PAPI, …)

Le plan départemental
de prévention de la
délinquance

La réduction des non recours

L’offre globale de
services de la CAF



La réduction des discriminations
dans l’accès aux droits





L’accompagnement
d’infractions

victimes



Le repérage et le traitement des discriminations dans l’accès aux
droits

Les orientations du
CISPD



La prévention de la réitération et de
la récidive



Les lieux et services d’écoute, d’accueil d’accompagnement
(psychologique et juridique) des victimes, notamment en matière de
violences faites aux femmes

Protocole CG/CCAS

La mobilisation des ressources locales diverses (emploi, logement,
peines alternatives, …) pour l’aide à la réinsertion des détenus.

Cadre de référence de
l’action sociale et
médico-sociale du
Conseil général

des



SIAO
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▌Contribuer au bien-être des habitants (physique, psychique et social)
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et non pas
simplement l’absence de maladie ou d’infirmité ». Contribuer à la santé et au bien-être des habitants, c’est agir sur les
milieux de vie. Les situations de mal-être et de santé sont de plus en plus identifiées comme des freins à l’insertion des
personnes en situation de précarité. Sur les quartiers populaires les besoins sont particulièrement nommés ainsi que les
conditions d’accès aux services médicaux… Mais au-delà de l’accès aux droits et au travail sur l’offre de service, il semble
indispensable de renforcer une approche plus active de santé communautaire construite avec les habitants ainsi qu’un
environnement urbain de qualité (aménagement, activité physique, occasions de rencontres…), particulièrement dans la
ville dense et les secteurs plus collectifs. Le contrat local de santé en cours de construction sur le Pays de Brest est à
mobiliser dans le contrat de ville.

Agir par

Agir sur
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La capacité à être acteur de
sa santé et de son bien être



La prévention et l’éducation à
la santé



Des projets de santé communautaire sur les territoires qui en ont le plus besoin,
les quartiers en développement social urbain



Des parcours d’insertion qui prennent en compte les besoins en santé



Le contrat local de santé au service des enjeux sur l’agglomération, ses quartiers
et sa population, en cohérence avec ceux du Pays de Brest : travailler sur l’offre
de santé, les actions d’éducation et de prévention, …



L’accès aux droits en matière
de santé pour une réduction
des inégalités

Le maintien des lieux d’accès et de médiation vers les services de santé (point H,
centre de planification, maillage, médico-social …)



Une politique de santé urbaine et environnementale (habitat insalubre,
précarité énergétique, activités dans la ville, …)



Le bien-être et l’estime de soi



La lutte contre l’isolement et le renforcement des liens sociaux



La réduction des conduites
addictives



La lutte contre les conduites addictives, particulièrement la consommation
d’alcool



Des actions de médiation, de prévention et de réduction des risques lors des
manifestations organisées ou spontanées
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Les documents ou
projets stratégiques
de référence
Ateliers santé ville
Contrat local de
santé mentale
Analyse des besoins
sociaux sur la
précarité
énergétique

Les projets sur les quartiers en
développement social urbain
La géographie sociale des modes d’intervention du contrat de ville 2015-2020 a
permis de dessiner des espaces de coopération au service de l’intégration des
quartiers en développement social urbain. Au sein de ces périmètres, l’action doit
mobiliser les compétences et ressources de tous les acteurs, organiser et impulser
des réponses de proximité pour les habitants des quartiers.
Dans la période du CUCS 2007-2014, des projets de cohésion sociale ont été
formalisés pour chaque territoire identifié dans la géographie prioritaire. Ces
documents de référence pour les acteurs du quartier, nourris à la fois des
orientations globales et des réalités socio-économiques du quartier, participent
largement des enjeux et objectifs partagés repris dans le cadre du contrat de ville.
La géographie sociale du contrat de ville 2015-2020 a fait émerger de nouveaux
espaces de coopération, autour de territoires bénéficiant d’un statut particulier :
celui de territoires de veille active. Pour ceux-là, tout reste à construire en termes de
coordination d’acteurs et de projets et d’observation.

▌Liste des territoires de coopération au service de l’intégration des quartiers en développement social urbain :





Quartier des Quatre Moulins (secteurs de Quéliverzan –
Pontaniou – Recouvrance – Kerangoff)
Quartier de Saint Pierre (secteurs de Kerourien – Kerargaouyat)
Quartier de l’Europe (secteurs Pontanézen – Pen Ar Créach)
Quartier de Bellevue






Quartier de Lambézellec (secteurs du bourg de Lambézellec –
Keredern – Kerinou)
Secteur du Haut Jaurès (Pilier rouge – Saint Martin – Keruscun)
Secteur Montaigne-Kerichen - Dourjacq
Quartier Saint Marc : secteur Guelmeur et secteur du Petit Paris

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole
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▌Quartier des Quatre Moulins (secteurs de Quéliverzan-Recouvrance-PontaniouKerangoff)
Les ambitions du Contrat de Ville  Les grands enjeux du quartier
Augmenter l’attractivité des territoires de l’agglomération qui en ont le plus
besoin en préservant les équilibres et la mixité sociale et urbaine.

 Le repositionnement du quartier sur les plans urbains et sociaux
 Le renforcement de l’attractivité du quartier par la mise en lien des projets
urbains récents ou en cours (tramway, salle de spectacle Mac Orlan, opération
des Capucins, projet urbain de Recouvrance)
Permettre des usages diversifiés de l’espace et des équipements publics
métropolitains dans une perspective de vivre ensemble.
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Le quartier des Quatre Moulins se compose de
différents secteurs géographiquement proches mais
présentant des réalités contrastées.
Recouvrance-Pontaniou, présente la singularité d’un
quartier où vivent majoritairement des jeunes
hommes habitant seuls, ce qui engendre une
problématique forte d’isolement. Bien qu’active, la
population se précarise nettement.
Le parc de logement est en majorité privé ancien et de
petite taille. On trouve, notamment dans le cœur
ancien du quartier, un « parc privé social de fait » qui
accueille des habitants en très grande précarité.
Au contraire, Kérangoff est un secteur d’habitat
social. La situation des habitants s’est dégradée
nettement depuis plusieurs années et s’accompagne
d’une mutation de la structure familiale, avec une
augmentation de la part des familles monoparentales.
La situation de Quéliverzan évolue moins nettement
même si les indicateurs sociaux relèvent des fragilités
sociales et économiques. Néanmoins, les Quatre
Moulins sont en pleine mutation, avec la mise en
service du tram, de l’Aréna, la construction du
quartier des Capucins et bénéficie d’un réel potentiel
associatif.
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 L’opportunité de dynamiser la vie sociale du bas de la Rive Droite à partir des
projets de renouvellement urbain du cœur de Recouvrance et de l’îlot
Nungesser, au contact des Capucins
 L’inscription dans le Nouveau programme de Rénovation Urbaine avec le
protocole de préfiguration de convention ANRU multisites

Contribuer à la dynamique de l’économie locale dans toutes ses dimensions, à
l’accessibilité du marché de l’emploi et au développement des compétences.

 L’accompagnement renforcé des jeunes rencontrant des problématiques
d’insertion
 L’identification et la suppression des freins à l’insertion socio-professionnelle
Promouvoir une éducation équitable à tous les âges de la vie dans une visée
émancipatrice et pour un territoire riche de sa population.

 L’instauration d’un climat de confiance entre les parents et les acteurs éducatifs
Valoriser toutes les composantes de la population dans la vie locale avec des
priorités en matière de jeunesse, de vieillissement et de lien entre les
générations et les cultures.
Garantir l’accès aux droits particulièrement pour ceux qui en ont le plus besoin
Contribuer au bien-être des habitants (physique, psychique et social)

 Le maintien d’un travail en réseau pour améliorer les interventions en matière
de souffrance psychique, les usages de toxiques, l’alimentation
 La limitation des troubles et incivilités liés à la surconsommation d’alcool

Agir sur :



La dé-stigmatisation de l’image du quartier, la résorption de l’habitat
dégradé ou indigne et de la précarité énergétique
 Le décongestionnement social des secteurs les plus paupérisés avec
création des conditions d’accueil de nouveaux ménages
 La diversification de l’habitat sur le secteur et à l’amélioration du cadre de
vie :
- Nouveaux programmes de construction (Capucins, Nungesser, Ilot
Espérance, Petit Jardin…)
- Réhabilitation / restructuration, dont réhabilitation énergétique, sur le parc
existant, privé et public
- Amélioration des espaces publics (rues, espaces verts, connexion à la
Penfeld…)
 L’accompagnement social et l’appropriation d’un quartier en mutation par
les habitants

















L’implication des parents dans leur rôle éducatif et dans le parcours
scolaire de leurs enfants
La continuité des parcours et des liens entre co-éducateurs
Un accès facilité à une activité socio culturelle ou aux offres de loisirs
Le repérage et la prévention du décrochage scolaire
Le développement des logiques d’accompagnement collectif des jeunes
La valorisation des compétences et des parcours des jeunes vers l’insertion
et l’emploi et notamment des jeunes femmes
Les feins à l’insertion sociale et professionnelle : l’estime de soi, la
mobilité, l’accès aux modes d’accueil des enfants, l’illettrisme…
L’isolement, en favorisant le bien être, la convivialité
La lutte contre les addictions toxiques, en particulier l’alcoolisme, l’accès à
une alimentation équilibrée
La prise en charge la souffrance psychique
Le développement d’actions d’éducation à la santé en direction des
enfants
La consolidation des réseaux d’acteurs liés à la santé et à la tranquillité
urbaine
La complémentarité entre les actions de médiation sociale et de respect
de la loi (consommation, vente) afin de prévenir les incivilités
Un changement des représentations des personnes qui s’alcoolisent pour
mieux adapter les réponses




























Agir par :
L’organisation de temps de rencontre entre les habitants, et la coconstruction du projet d’animation des Capucins avec les acteurs du quartier
La poursuite les démarches d’information autour des projets de
réaménagement des espaces publics, en diversifiant les espaces de
concertation
Le développement des partenariats entre les différentes structures du
quartier pour des animations hors les murs
La création de nouveaux jardins partagés
La mise en œuvre d’un partenariat autour de l’accompagnement social et le
relogement des ménages sur Recouvrance
Le renforcement de la lutte contre la précarité énergétique
Le NPNRU : programme de renouvellement urbain d’intérêt régional
La poursuite de la réflexion sur une alternative pour l’accueil et
l’accompagnement des parents suite déménagement de la Maison des
parents
L’«ouverture» de l’école aux parents par l’organisation de temps conviviaux
de rencontre parents/acteurs éducatifs, avant-même l’entrée en maternelle,
et en dehors de l’enceinte de l’école
La poursuite des temps d’échanges Conseil Général / Education nationale sur
la protection de l’enfance
L’instauration de tarifications au plus proche des ressources des familles

La mise en place d’espaces collectifs de remobilisation des jeunes majeurs
Le renforcement des liens entre les acteurs de l’éducation (nationale et
organismes de formation) et du social
Le maintien du niveau scolaire des jeunes en situation de décrochage, des
propositions diversifiées d’engagements, de valorisation de leurs
compétences
La poursuite des actions collectives en faveur de l’insertion des personnes
éloignées de l’emploi
L’amélioration de la communication sur l’offre existante en termes de modes
de garde

Le développement d’ateliers cuisine et la formation aux principes de la
nutrition pour les acteurs du quartier et professionnels des crèches en lien
avec les jardins partagés
La poursuite du programme de sensibilisation à l’hygiène buccodentaire
Le renforcement de la présence de médiateurs sur l’espace public
L’amélioration du repérage des personnes en souffrance, pour mieux
adapter les actions de prévention
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▌Quartier de Saint Pierre (secteurs de Kerourien – Kerargaouyat)
Les ambitions du Contrat de Ville  Les grands enjeux du quartier
Augmenter l’attractivité des territoires de l’agglomération qui en ont le plus
besoin en préservant les équilibres et la mixité sociale et urbaine.

 L’image du quartier de Kerourien : le cadre de vie, les espaces publics, la
qualité des habitations
 L’ouverture du quartier vers l’extérieur : une proximité avec de nouveaux
quartiers, des liens avec la Rive Droite, avec la ville, comme porte d’entrée de
l’agglomération
 L’inscription du quartier dans le NPNRU : protocole de préfiguration de
convention ANRU multisites
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Les secteurs de Kerourien et de Kerargaouyat
présentent des indicateurs sociaux qui se
dégradent depuis les 10 dernières années. La
population, en forte baisse, est plutôt jeune, mais
montre des tendances au vieillissement. On
observe une diminution du nombre de personnes
par logement et une augmentation du nombre de
familles monoparentales. La précarité touche
également un grand nombre de ménages sur le
quartier.
Le revenu médian du secteur est l’un des plus
faible de la ville de Brest. En 2013, 65% des
allocataires CAF du secteur de Kerourien vivaient
sous le seul de bas revenu et pour près de 39% les
allocations CAF représentaient plus de 75% de
leur revenus. Par ailleurs, le taux de chômeurs au
sein de la population active en 2010 était de 30%
à Kerourien et de 20% à Kerargaouyat, contre 15%
sur l’ensemble de la ville de Brest.
Si le milieu associatif est fortement présent sur le
secteur de Kerourien, il l’est bien moins sur le
secteur de Kerargaouyat, qui présente également
des signes de fragilité, et devra donc bénéficier
d’un accompagnement adapté.

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole

Permettre des usages diversifiés de l’espace et des équipements publics
métropolitains dans une perspective de vivre ensemble.
Contribuer à la dynamique de l’économie locale dans toutes ses dimensions, à
l’accessibilité du marché de l’emploi et au développement des compétences.

 L’amélioration de l’accès à l’emploi pour les habitants : l’insertion sociale et
professionnelle
Promouvoir une éducation équitable à tous les âges de la vie dans une visée
émancipatrice et pour un territoire riche de sa population.

 L’implication des parents au cœur de l’éducation de leurs enfants :
accompagner, informer, soutenir
Valoriser toutes les composantes de la population dans la vie locale avec des
priorités en matière de jeunesse, de vieillissement et de lien entre les
générations et les cultures.

 Le bien-vivre ensemble dans l’ensemble du quartier :
 L’implication et la participation des habitants et des acteurs du quartier dans la
lutte contre toutes les discriminations
Garantir l’accès aux droits particulièrement pour ceux qui en ont le plus besoin
Contribuer au bien-être des habitants (physique, psychique et social)

 La promotion de la santé : améliorer le bien-être et la qualité de vie des
habitants

Agir par :






Agir sur :
La qualité des espaces publics et des habitations en
favorisant la contribution des habitants
Les collaborations sur le quartier et l’apaisement des
relations entre tous
Les différentes formes de participation des habitants




L’implication des parents dans leur rôle éducatif
La coopération entre les acteurs éducatifs



Les coopérations entre les acteurs et services de santé
en faveur de l’accessibilité aux soins, la prévention et de
l’hygiène de vie (sommeil, sport, diététique)



L’information et la formation autour de la santé mentale



L’accès à l’emploi des habitants du quartier et en
particulier pour des jeunes et des seniors












La valorisation de l’axe de tramway, comme une vitrine
liante et inclusive

Le soutien à des expérimentations favorisant les collaborations et les
dynamiques partenariales, et aux initiatives des habitants
L’expression des habitants sur la vie du quartier, leur participation
aux instances représentatives du quartier
L’organisation de rencontres interculturelles et intergénérationnelles
Le développement des liens entre l’école, le collège, le quartier
Le renforcement des collaborations autour de l’éducation populaire,
et la poursuite du travail autour de la bienveillance



Une meilleure accessibilité aux soins, aux dépistages, et poursuite du
travail autour de la santé mentale en lien avec le service santé



Le développement de liens directs entre professionnels de l’insertion
et les demandeurs d’emploi pour plus de réactivité
Le renforcement des liens entre acteurs de l’insertion, de l’éducation
et du socio culturel pour apporter des réponses aux situations de
décrochage scolaire
La poursuite, le développement d’actions collectives permettant une
remobilisation des demandeurs d’emploi



Les liens entre Kerourien et les nouveaux quartiers de la
Rive Droite, de la Ville : la diversification des fonctions
urbaines et de l’offre de logement

L’installation d’aires multisports, de mobilier sportif, la rénovation du
jardin de Kerzudal
L’aménagement de parcelles jardinées au pied des immeubles en
associant les habitants
La mise en accessibilité de certaines habitations





Une meilleure information et un accompagnement des
professionnels et habitants de Kerourien vers les dynamiques
existantes sur le quartier de Saint-Pierre



L’ouverture des actions organisées sur Kerourien aux autres acteurs
de Saint-Pierre, de la ville
Développement des activités commerciales et de services,
construction de nouveaux logements



Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole
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▌Quartier de l’Europe (secteurs de Pontanezen et Pen Ar Creach)
Les ambitions du Contrat de Ville  Les grands enjeux du quartier

Augmenter l’attractivité des territoires de l’agglomération qui en ont le plus
besoin en préservant les équilibres et la mixité sociale et urbaine.
 L’accompagnement de la fin des opérations PRU et des opérations privées pour clore le
programme de diversification de l’offre de logements (Plan Stratégique Local)
 L’achèvement de la déstigmatisation de l’image de Pontanézen en banalisant les
conditions de fonctionnement urbain et social du quartier de l’Europe
 L’inscription dans le NPNRU : Protocole de préfiguration de convention ANRU multisites
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Pontanézen a fait l’objet d’un vaste Programme de
Rénovation Urbaine entre 2005 et 2015. Ce secteur
concentre une très forte proportion de logements
sociaux (95%) dont certains ont été réhabilités.
Bien qu’il y ait eu des évolutions ces dernières années,
le quartier conserve son caractère jeune et familial. La
part des couples avec enfants (53%) figure parmi les
plus élevée de la ville, tout comme la part des familles
monoparentales (31%), plus de deux fois supérieure à
la moyenne brestoise. Les indicateurs de précarité et
d’activité apparaissent comme de plus en plus
dégradés. Le quartier comptait en 2013 136
demandeurs d’emploi de plus qu’en 2007 (indice de
chômage : 33% / Brest 17%). Et 50% des allocataires
CAF vivaient sous le seuil de bas revenu en 2013.
Le quartier bénéficie de récents équipements
(gymnase, espace associatif, mairie de quartier,
tramway). Le Plan Stratégique Local permettra de
fixer les nouvelles logiques d’intervention de l’action
publique dans ce quartier rénové.
Le secteur de veille de Pen Ar Creach, bien desservi
en services et équipements, est constitué
majoritairement de logements sociaux. Le revenu
fiscal médian de 13 459 €, est inférieur au revenu
médian de la métropole. Les indicateurs sociaux et
les problématiques repérées justifient d’une vigilance
effective dans le cadre du projet commun avec
Pontanézen.
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Permettre des usages diversifiés de l’espace et des équipements publics
métropolitains dans une perspective de vivre ensemble.
 Le maintien dans le temps d’un cadre de vie de qualité
 Favoriser les usages partagés et régulés des espaces publics sur le quartier
Contribuer à la dynamique de l’économie locale dans toutes ses dimensions, à
l’accessibilité du marché de l’emploi et au développement des compétences.
 L’élargissement des dynamiques économiques commerciales et de services ancrées sur le
quartier
 La réactivité et l’adaptation des réponses pour l’insertion des publics éloignés de l’emploi
Promouvoir une éducation équitable à tous les âges de la vie dans une visée
émancipatrice et pour un territoire riche de sa population.
 La mise en œuvre d’une politique éducative ambitieuse tenant compte des fragilités
sociales
 Le développement d’un partenariat éducatif avec les parents
 L’amélioration de la prise en compte et de l’accompagnement des jeunes en rupture
sociale
Valoriser toutes les composantes de la population dans la vie locale avec des
priorités en matière de jeunesse, de vieillissement et de lien entre les
générations et les cultures.
 Le renforcement des liens à la population
 La prévention et la lutte contre toutes les discriminations et pour une égalité de
traitement
Garantir l’accès aux droits particulièrement pour ceux qui en ont le plus besoin
 L’information et l’accompagnement en matière d’accès aux droits
Contribuer au bien-être des habitants (physique, psychique et social)
 Le renforcement des dispositifs de prévention et le maintien de l’offre médicale
 La participation des habitants à la définition des conditions de bien-être dans leur
quartier




Agir sur :
L’accueil des nouveaux habitants
Le maintien d’un cadre de vie de qualité en recherchant la
participation des habitants



Agir par :
La mise en œuvre des dispositions du Plan Stratégique
Local, dans le cadre du Contrat de Ville



Le dispositif mis en place sur l’accueil des nouveaux
habitants et sollicitation de nouveaux habitants relais



Le soutien aux acteurs associatifs pour plus de
cohérence dans les interventions et soutien aux
professionnels



L’élargissement de l’offre de loisirs



La mise en œuvre de projets culturels réunissant et
mobilisant les habitants sur l’Europe



L’élaboration d’un récit collectif racontant l’histoire du
quartier de Pontanézen en tant que l’une des composantes
de la ville et de la métropole



L’élaboration d’un protocole dans chaque structure et
pour le quartier précisant les règles d’usage des espaces
publics.



La persévérance et la réussite de tous les enfants et jeunes
du quartier



L’organisation d’une enquête de satisfaction sur les
impacts du PRU



La prévention du décrochage scolaire et social des enfants
et des jeunes en rupture sociale



L’animation de la gestion urbaine de proximité
(diagnostics en marchant…)



L’accès à la culture aux activités physiques et d’expression
pour tous les enfants



L’organisation d’un temps fort fédérateur en 2016 sur les
apports du Programme de Rénovation Urbaine



Le renforcement d’un véritable partenariat éducatif entre
les parents et les institutions éducatives



La poursuite du travail sur le livre numérique (récit
collectif)



L’écoute des habitants pour faire projet commun





La créativité et la réactivité des projets en matière
d’insertion sociale et professionnelle des publics les plus
éloignés de l’emploi
Le renforcement des coopérations entre acteurs sur le
traitement des questions de prévention et de sécurité

La restitution au quartier des résultats du chantier « En
associant leurs parents, tous les enfants peuvent
réussir »



La mise en œuvre d’une démarche d’écoute et
participative des parents sur la question de la réussite
éducative
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▌Quartier de Bellevue

Les ambitions du Contrat de Ville  Les grands enjeux du quartier
Augmenter l’attractivité des territoires de l’agglomération qui en ont le
plus besoin en préservant les équilibres et la mixité sociale et urbaine.

 Le positionnement du secteur de Bellevue en tant que secteur stratégique,
au cœur de la démarche de renouvellement urbain de la métropole et dans
le fonctionnement urbain du nord de Brest
 L’image du quartier, l’amélioration de son offre de services et de logements
 Le maintien de la mobilisation des professionnel-le-s, associations et
habitant-e-s dans la prévention des actes d’incivilités et de délinquance
 L’inscription dans le NPNRU = Protocole de préfiguration de convention
ANRU multisites (PRIN)
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Le quartier de Bellevue présente une
morphologie typique des grands ensembles
avec près de 90% des logements sous forme
collective avec une diversité de statut
(privé/public). Le quartier est doté de
commerces et de services de proximité, et
accueille le campus de l’Université de Bretagne
Occidentale (UBO). La présence de la patinoire,
de la piscine et la proximité du parc de Penfeld
participent au niveau d’équipement du quartier.
Bellevue présente des indicateurs d’activité et
de précarité montrant des signes de fragilité. Le
quartier connait des situations contrastées d’un
secteur à l’autre, mais est globalement touché
par une déprise démographique importante
(une population en baisse de 13% entre 1999 et
2010), trouvant ses origines dans une perte
d’attractivité (hausse du taux de vacance), une
évolution de la structure familiale avec une
baisse du nombre de personnes par ménages
(décohabitation,
vieillissement
de
la
population…). La situation du quartier invite à
une intervention coordonnée et intégrée afin
de prévenir le risque de décrochage urbain et
social du quartier.

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole

Permettre des usages diversifiés de l’espace et des équipements publics
métropolitains dans une perspective de vivre ensemble.

 La valorisation et le développement des usages des rives de Penfeld
 L’ouverture du campus de l’UBO sur le quartier

Contribuer à la dynamique de l’économie locale dans toutes ses
dimensions, à l’accessibilité du marché de l’emploi et au développement
des compétences.

 La mobilisation des ressources du quartier pour l’insertion sociale et
professionnelle
Promouvoir une éducation équitable à tous les âges de la vie dans une
visée émancipatrice et pour un territoire riche de sa population.

 La prise en compte des besoins liés au nombre important de familles sur le
quartier
 La cohérence et la continuité de l’offre éducative
Valoriser toutes les composantes de la population dans la vie locale avec
des priorités en matière de jeunesse, de vieillissement et de lien entre les
générations et les cultures.

 La lutte contre les différentes formes d’isolement
 La participation de tous les habitant-e-s à la vie locale
Garantir l’accès aux droits particulièrement pour ceux qui en ont le plus
besoin
Contribuer au bien-être des habitants (physique, psychique et social)

 La prise en compte des problématiques de santé rencontrées par les
habitant-e-s



Agir sur :
La diversité des habitant-e-s représentés dans le cadre
des différents registres de la participation



La redynamisation du secteur du Bergot



Le fonctionnement urbain du quartier : déplacements,
désenclavement…



L’adaptation des modes d’accueil des structures
destinées au moins de 6 ans en particulier pour les
parents en insertion

Le développement de l’animation de proximité,
l’accompagnement des initiatives d’habitants sur les
secteurs du Bergot, Kergoat et Kerbernier



Le développement d’évènements et de formes de
communication qui valorisent le quartier et ses habitants

Le soutien aux familles monoparentales fragilisées
économiquement et socialement



Le développement d’actions parentalité et
accessibles financièrement aux familles précaires









Agir par :
La mise en œuvre d’un projet de renouvellement urbain :
restructuration du centre commercial des Bahamas,
réhabilitation
thermique
des
logements
sociaux,
requalification des espaces publics, études urbaines sur le
secteur du Bergot/Provence et du secteur de Kerbernier

d’offres
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L’adaptation de l’offre éducative aux différentes
tranches d’âges et les passerelles entre les structures



La poursuite du travail entre les acteurs éducatifs et les
parents dans le cadre du PEL et du DRE…

Les nouvelles problématiques éducatives liées à la
précarisation des habitants du quartier et le
décrochage des jeunes



Le maintien de services et d’actions de proximité en matière
d’insertion



Les freins à l’insertion sociale et professionnelle et
l’accompagnement des personnes dans leur parcours



Une attention particulière aux mahorais récemment arrivés
en métropole en matière d’insertion et d’accès aux droits



Les problématiques de santé rencontrées par les
jeunes et les personnes en insertion



Le développement du lien avec les entreprises et avec
l’université en particulier pour l’insertion des jeunes



Les problèmes d’incivilités qui se posent sur certains
secteurs du quartier



Une meilleure connaissance des problématiques de santé



Le travail de veille et de réponses coordonnées face aux
situations d’incivilités et de délinquance

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole

▌Quartier de Lambézellec (secteurs du bourg de Lambézellec – Keredern – Kerinou)
Les ambitions du Contrat de Ville  Les grands enjeux du quartier
Augmenter l’attractivité des territoires de l’agglomération qui en ont
le plus besoin en préservant les équilibres et la mixité sociale et
urbaine.
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La cité du bourg de Lambézellec se trouve à proximité
de tous les services (commerces, écoles…) et Keredern
offre un patrimoine, des équipements et des espaces
publics de qualité, ainsi qu’un dynamisme associatif.
Les différents secteurs du quartier hébergent une mixité
de logements privés et sociaux, collectifs et individuels.
De sorte que les situations varient fortement d’un
secteur à l’autre. Un regard statistiquement indifférencié
sur l’ensemble du quartier amène à constater, malgré
tout, une dégradation de sa situation sociale. Une baisse
du nombre d’habitants sur le quartier, particulièrement
marquée sur le secteur de Keredern (-13% entre 1999 et
2010) qui s’explique par un vieillissement de la
population et une augmentation du nombre de familles
monoparentales (+17%), situant Keredern comme le
premier quartier de Brest d’accueil des familles
monoparentales. La hausse de la précarité s’explique par
la dégradation de la situation économique et du marché
de l’emploi (+40% de demandeurs d’emploi à Keredern
entre 2007 et fin 2013). Les migrations de populations
sont également en cause dans la paupérisation du
quartier. En effet, les habitants récemment emménagés
dans le parc social ne disposent que de faibles revenus
(8900€/an, alors qu’en 2009 les revenus des nouveaux
arrivants étaient près de 2000 € plus élevés en
moyenne).

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole

 L’association des habitants des quartiers du bourg et de Keredern dans
l’aménagement et l’embellissement de leur quartier
 L’amélioration de l’image et l’attractivité du secteur de Kerinou et du
bourg de Lambézellec en consolidant les fonctions de centralité urbaine
 La recomposition de l’offre de logements sociaux en lien avec la
recomposition urbaine du secteur du bourg de Lambézellec et de
Keredern
Permettre des usages diversifiés de l’espace et des équipements
publics métropolitains dans une perspective de vivre ensemble.
Contribuer à la dynamique de l’économie locale dans toutes ses
dimensions, à l’accessibilité du marché de l’emploi et au
développement des compétences.

 L’accompagnement des personnes rencontrant des problématiques
d’insertion
Promouvoir une éducation équitable à tous les âges de la vie dans une
visée émancipatrice et pour un territoire riche de sa population.

 Le soutien des enfants, adolescents et parents rencontrant des
difficultés économiques et sociales
Valoriser toutes les composantes de la population dans la vie locale
avec des priorités en matière de jeunesse, de vieillissement et de lien
entre les générations et les cultures.

 La prévention et la lutte contre toutes les discriminations et les
inégalités femmes-hommes
Garantir l’accès aux droits particulièrement pour ceux qui en ont le
plus besoin

 L'accès aux droits dans tous les domaines de la vie notamment en
matière de santé
Contribuer au bien-être des habitants (physique, psychique et social)

 Le renforcement des liens et solidarités entre les habitants
 L’éducation et la prévention santé en direction des publics jeunes

Agir sur :
 L’offre commerciale et la lutte contre l’habitat dégradé à
Kerinou notamment
 Les problématiques de gestion de l’espace public et les
aménagements qui favorisent le lien social sur Keredern
et le Bourg

 L’accueil et l’intégration des nouveaux habitants, et
l’adaptation de l’offre des structures existantes
 La lutte contre l’isolement social
 L’ouverture et la mixité entre les différents secteurs du
quartier
 Les principaux freins à l'emploi repérés (estime de soi,
santé, modes de gardes, mobilité, …)
 L’information et l’accessibilité financière des activités
pour les enfants et les jeunes
 Le soutien aux familles isolées
 Le dialogue entre les différents acteurs éducatifs et les
parents
 Le bien être chez l'adolescent
 Les problématiques de santé chez les enfants : d'hygiène
de vie, d'alimentation équilibrée …

Agir par :
 Etudes préalables / pré-opérationnelles à lancer dans le cadre
du NPNRU des secteurs de Keredern et de Lambézellec-bourg
 Une meilleure visibilité et connaissance des services sur le
quartier données aux habitants
 La poursuite de la mise en œuvre de la GUP
 Le renforcement des partenariats et mutualisation entre les
acteurs du quartier
 Un travail de mobilisation des habitants par les acteurs de
quartier pour favoriser leur participation et implication dans
les actions de proximité en lien avec le CCQ
45
 La mise en place d’actions de lutte contre toutes les
discriminations
(formation
des
professionnels,
accompagnements
des
projets
des
structures,
accompagnement des victimes…)
 Le maintien des services de proximité et de médiation vers le
droit commun sur Keredern et un développement sur le
Bourg
 Le développement d’actions d’insertion qui répondent aux
problématiques observées tant pour les jeunes que pour les
autres personnes en démarche d’insertion
La poursuite des démarches menées par le PEL et le DRE

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole

▌Secteur du Haut Jaurès (Pilier rouge – Saint Martin – Keruscun) : veille et projet à
enclencher
Rappel des enjeux « Agir pour » les quartiers en développement social :






Garantir la qualité de la fonction sociale de ces quartiers
Améliorer le cadre de vie des habitants l’inclusion de ces quartiers dans la ville
Faire évoluer la fonction urbaine et sociale de certains d’entre eux
Prendre en compte les besoins collectifs et individuels spécifiques de la population qui
y réside
 Valoriser les compétences des habitants et favoriser leur engagement dans la vie
locale
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L’ensemble de ce secteur regroupe environ 9200
habitants dont 4000 sur les rues plus sensibles. Le
revenu médian des ménages est inférieur à celui de la
métropole (17 000 €), traduisant une certaine mixité,
mais les très bas revenus sont bien présents dans les
logements
anciens,
des
personnes
seules
essentiellement.
Saint Martin (2 864 hab) semble aujourd’hui tirer les
bénéfices de l’arrivée du tram (2012) et de
l’opération de renouvellement urbain conduite entre
2005 et 2010. Surtout, une progression très
significative du nombre d’habitants (+ 9%) indique un
renforcement de son attractivité. Pour autant, la
structure sociale évolue peu. La proportion
d’étudiants et de personnes vivant avec peu de
ressources demeure ainsi quasi équivalente à l’avant
OPAH RU.
Les secteurs Pilier Rouge, Keruscun, avec les mêmes
caractéristiques de population, n’ont pas bénéficié de
l’OPAH et le passage du tramway n’a pas contribué à
relancer la dynamique commerciale.

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole

Ce secteur regroupe plusieurs entités pour lesquelles les réalités et les projets peuvent
être différents mais qui constituent ensemble un quartier de centre-ville dont
l’attractivité résidentielle et économique est à conforter.
St Martin a bénéficié d’une OPAH renouvellement urbain sur la période précédente, et la
dynamique créée constitue un atout pour le projet à venir : réhabilitation du parc de
logements, amélioration des espaces publics, vie sociale.
Pilier Rouge et Keruscun de part et d’autre de la rue Jean Jaurès ont un habitat ancien
plus dégradé mais aussi des immeubles datant de la reconstruction. Le passage du
tramway a fortement déstabilisé la vie économique et commerciale sur l’axe Jaurès et a
créé un contexte nouveau pour une évolution encore à construire. La place de Strasbourg
constitue désormais un lieu de vie partagé entre plusieurs quartiers auparavant séparés
(commerces), et un espace métropolitain (lycée, connexion bus – tramway).
Les axes du projet encore à construire sont ainsi :

 Retrouver une attractivité résidentielle dans le respect de la mixité
existante (production de logements neufs, amélioration des espaces
publics de proximité, résorption de l’habitat dégradé…) …
 … et une qualité de vie avec et pour les habitants, notamment la nuit
 Accompagner la mutation des fonctions de l’axe Jaurès, qui aujourd’hui
affiche un ensemble de pas de porte et de pieds d’immeubles vacants
très important
 Reconstruire une entrée de cœur de ville à hauteur de cette fonction
 Accompagner et valoriser la démarche projet sur le champ éducatif (PEL
notamment) pour un mieux vivre ensemble.

▌Secteur de Montaigne - Kerichen - Dourjacq: une prévention
Rappel des enjeux « Agir pour » les quartiers en développement social :

 Garantir la qualité de la fonction sociale de ces quartiers
 Améliorer le cadre de vie des habitants l’inclusion de ces quartiers dans la ville

Montaigne –
Kerichen

 Faire évoluer la fonction urbaine et sociale de certains d’entre eux

 Prendre en compte les besoins collectifs et individuels spécifiques de la
population qui y réside
 Valoriser les compétences des habitants et favoriser leur engagement dans la
vie locale
Un quartier peu connu et difficile à caractériser, éclaté
entre trois mairies de quartier. Il est structuré de part et
d’autre du boulevard Montaigne avec des services
métropolitains importants (cité scolaire de Kerichen,
desserte Lycée Croix Rouge). Une population (environ 6
500 personnes) à priori mixte socialement dont le
revenu médian est proche ou inférieur au revenu
médian de la métropole (18000 €, sans grande pauvreté
repérée mais sans non plus de richesse). L’occupation
des immeubles se partage entre locataires et
propriétaires occupants. De grandes copropriétés de la
reconstruction (Dourjacq, secteurs des rues Messidou,
Casanova, …) dont l’évolution mérite un regard plus
précis (observatoire des copropriétés) pour s’assurer de
leur évolution dans les années à venir.

Les axes du projet encore à construire sont ainsi :

 Un projet de prévention sur un secteur peu pris en compte
jusqu’à présent
 Mieux connaître les habitants, leurs besoins et engagements sur
leur quartier pour agir avec eux sur son évolution
 Repérer les conditions d’améliorations de la qualité de vie,
évolution des centralités et services de proximité
 Etudier les conditions d’évolution du parc immobilier, collectif et
privé pour une meilleure adéquation aux besoins à venir

 Etudier l’amélioration de l’axe / pénétrante Montaigne et des
services qui s’y trouvent, axe de desserte du centre-ville très
fréquenté, mais aussi image et impact important pour la vie au
quotidien
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▌Quartier de Saint Marc – Secteur Guelmeur et secteur du Petit Paris

Petit Paris – Place de Strasbourg

Rappel des enjeux « Agir pour » les quartiers en développement social :
 Garantir la qualité de la fonction sociale de ces quartiers
 Améliorer le cadre de vie des habitants et l’inclusion de ces quartiers dans la ville
 Faire évoluer la fonction urbaine et sociale de certains d’entre eux
 Prendre en compte les besoins collectifs et individuels spécifiques de la
population qui y réside
 Valoriser les compétences des habitants et favoriser leur engagement dans la vie
locale

- Le Guelmeur

Le Guelmeur - Les axes du projet encore à construire sont ainsi :
48

Le Guelmeur
Un ensemble d’habitat social de 800 habitants environ,
dont ceux des cités de promotion familiale gérées par le
CCAS et GP29, dans un quartier pavillonnaire attractif. La
position secteur de veille active est justifiée par les
besoins d’une population à bas revenus (particulièrement
ceux des CPF) qui peuvent être différents de ceux de la
population résidant autour (éducation, emploi, …) et par
des tensions parfois sur la vie collective. Les services de
proximité existent (maison de quartier, écoles, mairie…) et
sont actifs.
Le Petit Paris
Un ensemble de copropriétés des années soixante ayant
fait l’objet d’une importante opération de réhabilitation
dans les années 90. L’occupation des immeubles se
partage entre locataires et propriétaires occupants. Le
quartier reste plutôt populaire dans un environnement
urbain particulier, entre le stade Francis Le Blé et des axes
d’entrée de ville : entre tranquillité et enclavement, avec
une école dynamique, proche des services du centre ville.
Nécessité de mieux connaitre le quartier.
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 La qualité de vie dans l’habitat social du quartier, intégré à

l’ensemble du Guelmeur / St Marc
 Une dynamique à construire avec les habitants et les acteurs

présents, sur les sujets qui les mobilisent et les préoccupent
(éducation, vie de quartier, …)
 Une attention particulière à la situation des jeunes
 Soutien aux initiatives
Le Petit Paris - Les axes du projet encore à construire sont ainsi :
 Une attention en prévention sur l’évolution de la copropriété, lien
avec les syndics et délégués de copropriété.
 La qualité de vie dans un quartier ouvert avec la place de
Strasbourg et son environnement
 Dynamique avec les habitants et les acteurs présents sur les sujets
qui les mobilisent et les préoccupent
 Accompagner et valoriser la démarche projet sur le champ
éducatif (PE) pour un mieux vivre. La situation des enfants du GS
du Petit Paris nécessiterait un accompagnement renforcé.

Les modalités de mise en œuvre




Gouvernance
Animation
Outils d’animation et modes opératoires
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Le présent contrat est un document cadre en termes d’objectifs pour le territoire de Brest métropole. Le schéma définitif de gouvernance du
contrat de ville reste à construire dans le cadre de l’avenant opérationnel. Il prendra en compte le contexte d’évolutions institutionnelles,
d’orientation majeure en matière de participation des habitants, mais aussi la nécessité de mieux articuler les gouvernances des différents contrats
et projets entre les signataires. Il en est de même pour les outils opérationnels, d’autant que la mobilisation des moyens de droit commun impose
d’inventer encore des modes opératoires.

▌Les principes retenus en matière de gouvernance pour construire l’avenant
La gouvernance du contrat recouvre à la fois les instances de pilotage (orientation et de décision) et les modalités d’animation et de mise en
œuvre. Compte tenu du rôle du contrat (renforcer la mise en cohérence et l’intégration de leurs politiques, impulser et accompagner des
innovations sociales) elle doit comporter :
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 Une dimension transversale stratégique à l’échelle de l’agglomération, intégrant les niveaux de proximité (communes, quartiers) : débat,
identification d’orientations, évaluation des avancées
 Une dimension de pilotage global : recherche de cohérence, d’intégration et de synergie entre les politiques publiques, identification plus
précises des chantiers prioritaires, des ressources mobilisées pour les conduire, des cadres de mises en œuvre, programmation des moyens
du contrat de ville
 Des dimensions éventuelles de proximité territoriale de conduite de projet (ex : quartiers en renouvellement urbain, en développement
social urbain, mais aussi coopérations intercommunales)
 Des dimensions éventuelles de conduite de projet sur des démarches stratégiques particulières
Les principes qui guideront l’élaboration du schéma de gouvernance pour les 5 années à venir :
 L’organisation d’une gouvernance partenariale qui garantit et anime la prise en compte des orientations, compétences et apports de
chaque signataire dans le projet commun, en cohérence et lisibilité avec l’ensemble des espaces de gouvernance partagée existants ou à
venir
 Une animation du projet sur le territoire métropolitain assumée par Brest métropole
 Un co-pilotage Etat / Brest métropole des instances partenariales
 La contribution des habitants et particulièrement ceux des quartiers en développement social urbain à la gouvernance du contrat, dans un
cadre à même de garantir une réelle contribution
 Dans le cadre de la mobilisation des politiques de droit commun, un équilibre à reconstruire entre les instances de gouvernance spécifiques
(ex : Projet Educatif Local, renouvellement urbain, Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance …) et la nécessité
de renforcer les approches transversales
 L’organisation d’une ingénierie spécifique en charge de l’animation du contrat, articulée avec d’autres projets ou démarches
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Dans la période intermédiaire avant la finalisation de l’avenant opérationnel, les instances de pilotage et d’animation :
 Un groupe de pilotage regroupant les signataires du présent contrat est mis en place pour organiser et valider l’élaboration de cet avenant.
 Sur l’année 2015, un comité opérationnel réunissant à minima les contributeurs à l’enveloppe financière spécifique au contrat de ville est
maintenu
 Une ingénierie technique animée par Brest métropole, partenariale et transversale, en charge de l’élaboration de l’avenant opérationnel
du contrat, et de la mise en œuvre de la programmation financière 2015. Chaque signataire identifie ses correspondants et modes de
fonctionnement à mobiliser dans ce cadre

▌Les principes retenus en matière d’outils opérationnels pour construire l’avenant
La mise en œuvre du contrat de ville est de la responsabilité de chaque signataire et doit se faire grâce à la mobilisation de leurs politiques propres.
Il est donc nécessaire de mieux identifier :





Les chantiers ou programmes d’actions prioritaires
Les moyens de chacun mobilisables pour leur mise en œuvre
Les modalités de mise en œuvre et de pilotage des différents chantiers opérationnels
L’observation, l’évaluation
51

La mise en œuvre du contrat de ville est aussi de la responsabilité des autres acteurs du territoire et particulièrement des habitants. Il convient
donc de penser les modalités et conditions de leur contribution réelle : espaces d’expression et d’initiatives, outils spécifiques de soutien (appel à
projet, dynamisation de réseau, échanges de pratiques…).
Le contrat de ville organise des moyens et outils spécifiques, tant en terme d’ingénierie d’accompagnement de projet que de soutien financier. Les
conditions de mobilisation de ces moyens aux côtés et en complément des moyens de droit commun est à préciser dans un contexte financier
nouveau.

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole

52

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole

53

Les engagements des signataires
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Le présent document fixe le cadre du projet du contrat de ville de la métropole brestoise dans des intentions et premiers niveaux d’orientations
opérationnelles. Il doit faire l’objet d’une déclinaison qui précise les programmes d’actions, les engagements des signataires au service de ses
objectifs ainsi que les modalités de gouvernance.
En conséquence par leur signature, les partenaires :
 Reconnaissent le présent contrat comme cadre de référence à leur action commune au service de la cohésion sociale et urbaine sur le
territoire de Brest métropole,
 Affirment leur co-responsabilité dans sa mise en œuvre, dans le respect mais aussi la complémentarité des compétences de chacun,
 Affirment la nécessité de conduire ensemble des démarches innovantes au service de problématiques particulières,
 Affirment la nécessité de renforcer encore son partage avec l’ensemble des acteurs du territoire et particulièrement les habitants, et
s’engagent à intégrer les évolutions qui en découleront, tant dans les objectifs que les modes de gouvernance.
Ils s’engagent :
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 A organiser leur action commune dans le cadre d’une gouvernance locale encore à préciser,
 A mobiliser l’ensemble de leurs compétences et moyens particuliers au service du contrat, dans le respect des cadres législatifs ainsi que
des choix et orientations de leurs instances décisionnelles.
Ils s’engagent plus particulièrement à formaliser un avenant opérationnel au présent contrat d’ici juin 2015 qui identifiera :





Le cadre de gouvernance technique et politique pour les années à venir
Les outils opérationnels propres au contrat et leur mobilisation au côté et en lien avec les moyens de droit commun des signataires
Une déclinaison plus opérationnelle des objectifs, des chantiers prioritaires et des moyens pour les mettre en œuvre
Les engagements spécifiques de chaque signataire
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Les signatures
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Pour l’Etat
Le Préfet du Finistère
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Le Président du Conseil Régional
du Bretagne

Le Procureur de la République
auprès du Tribunal de Grande
Instance de Brest
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Le Président du Conseil
Départemental du Finistère

Le Recteur d’Académie

Le Président de Brest métropole

La Présidente de la Caisse
d’Allocations Familiales du
Finistère

Le Directeur général de Brest
métropole Habitat

Directeur Territorial du Finistère
de Pôle Emploi

Directeur Général de l'Agence
régionale de santé de Bretagne

Le Directeur régional de la Caisse
des Dépôts et Consignations

Le Maire de la ville de Brest

Le Maire de la ville de Bohars

Le Maire de la ville de Guilers

Le Maire de la ville de Gouesnou
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Le Maire de la ville de Guipavas

Le Maire de la ville de Plouzané

Le Maire de la ville de PlougastelDaoulas

Le Maire de la ville du
Relecq-Kerhuon
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Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain de Brest
métropole : le volet renouvellement urbain du contrat de ville
Intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations
Lexique
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▌Le Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain de Brest métropole : le volet
renouvellement urbain du contrat de ville
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▌L’intervention multisites, une tradition brestoise (ORU 2001 / 2003)
Brest métropole a mis en œuvre de longue date une politique active d’amélioration de l’habitat, tant en direction du secteur privé que du secteur
public, avec la succession d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) à Brest depuis 1977, et une intervention continue sur le
parc dans le tissu urbain depuis 1989, toutes catégories de logements confondues.
Les différentes interventions urbaines et sociales menées par ailleurs depuis près de 40 ans dans les quartiers d’habitat social (HVS, DSQ, contrats
de ville successifs et CUCS) ont permis de tisser un lien fort et de confiance entre les habitants et les acteurs de la vie locale.
La consolidation de ce lien s’est traduite par la mise en œuvre en mars 2001 d’une convention d’Opération de Renouvellement Urbain (O.R.U.)
multisites qui concernait les secteurs de Bellevue (Place Napoléon III – opération isolée ANRU), Pontanézen (Convention ANRU 1 achevée mi-2015)
et Recouvrance (OPAH RU 2011-2015).

▌Sept secteurs prioritaires : pour un projet NPNRU intégré et multisites
Les différentes facettes du contrat de ville et du renouvellement urbain, une fois complétées et mises en résonance, ne forment qu'une seule et
même proposition, au service d’un projet de territoire visant à développer l’attractivité urbaine, économique et sociale de la métropole :





le projet urbain de Brest métropole, dans ses dimensions structurelles et fonctionnelles habitat / logement, environnement et économie,
aménagement de l'espace public et équipements, déplacements / mobilités ;
le projet social de Brest métropole, pour une ville du mieux vivre ensemble, pour tous ;
le projet de l’espace vécu des quartiers et des proximités au quotidien ;
deux axes transversaux, visant à favoriser d'une part l'innovation, et d'autre part la participation citoyenne sous toutes ses formes.

Les secteurs à enjeux croisés entre NPNRU et future géographie prioritaire sont autant de points d’appui et de déclinaison spécifique de la stratégie
métropolitaine de renouvellement urbain. Les 7 quartiers prioritaires, tels qu'identifiés par le gouvernement fin 2014, sont tous situés sur le
territoire de la commune de Brest.
La carte ci-dessus illustre cette approche triplement intégrée, par une imbrication des thématiques, des temps et des échelles d’intervention
territoriales : un seul projet, qui se traduit par des déclinaisons multiples, programmées sur une période de 10 ans.
La proposition de Brest métropole consiste en une programmation NPNRU multisites et intégrée, adossée à la géographie prioritaire de la ville et
au contrat de ville, afin de promouvoir un aménagement du territoire équilibré et durable, qui tienne compte des spécificités locales, et ce au
bénéfice de l'ensemble des habitants et acteurs de Brest métropole. Le projet NPNRU est intégré et multisites, car il s'adosse :





au projet de développement territorial inscrit dans le PLU facteur 4 (PLH, PDU, PCET),
au projet de renouvellement urbain de la métropole (quartiers prioritaires, quartiers de veille et autres secteurs),
à une coordination des interventions entre projets de proximité, social et urbain.

Contrat de Ville 2015-2020 – Brest métropole

61

Ils font chacun l'objet d'une demande de financement au titre de la géographie prioritaire, afin de promouvoir un aménagement du territoire
équilibré et durable, au bénéfice de l’ensemble du territoire métropolitain, et qui tienne compte des spécificités locales.

▌Les objectifs stratégiques, communs à tous les quartiers
Redonner de la valeur ajoutée au territoire dans son ensemble
En prenant appui sur les projets ou les espaces métropolitains, qui sont situés en lisière, afin de créer de synergies en termes de « quartiers
vécus », mais également des dynamiques de développement inclusives au bénéfice de l’ensemble du territoire métropolitain ;
Revaloriser l’image de ces quartiers
En prenant appui sur leur situation centrale en cœur d’agglomération, sur les projets de desserte en TCSP, la réhabilitation énergétique, la
valorisation des réserves foncières…
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Faire participer pleinement ces quartiers et les populations qui les pratiquent, à la dynamique de renouvellement social et urbain
En y développant l’offre de logement, les activités économiques et commerciales, l’appropriation de l’espace et des équipements publics, l’accès à
la culture et la participation citoyenne, en combinant d’une part des actions à partir de ce qui existe d’ores et déjà (en termes de projets et/ou de
démarches), et d’autre part en identifiant des potentiels à développer.

▌Les secteurs concernés, supports du projet global NPNRU à 10 ans :
Les problématiques à traiter sont cependant différentes, selon les quartiers concernés et selon les stades d'avancement des études et projets déjà
en cours. A cet égard, Bellevue (PRIN) et Quéliverzan – Pontaniou – Recouvrance (PRIR ?) sont deux quartiers où Brest métropole s'est donnée les
moyens d'être opérationnelle à court terme.
C’est pourquoi il est possible et réaliste d’envisager un projet multisites intégré, en mobilisant de manière différenciée, mais complémentaire, les
financements de l’ANRU.
Opérationnalité de court terme : investissements structurants en ingénierie et travaux


Bellevue : PRIN
Sujet NPNRU fort et prioritaire, au sein d’un projet urbain plus large aux thématiques d’actions diversifiées.



Quéliverzan-Pontaniou-Recouvrance : PRIR ?
Sujet NPNRU fort, avec un enjeu de repositionnement urbain et social dans l’un des secteurs les plus paupérisé de la métropole, fortement
concerné par l’habitat social de fait.
Ce secteur du cœur de la métropole synthétise l’essentiel des enjeux auxquels doit répondre le PLU facteur 4 :
- réponse au défi démographique, avec la production d’une offre neuve de logements diversifiée, dont des programmes en accession
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-



réponse au défi énergétique, par la présence de grandes copropriétés et de collectifs sociaux des années 1950 à 1970 très énergivores
dans un contexte latent de précarité énergétique (parmi les plus faibles revenu par ménage de l’agglomération, avec une population
majoritairement de locataires du parc privé très bon marché dans le cœur de Recouvrance.)
renforcement de la dynamique commerciale, dans un secteur qui cumule les difficultés, tant structurelles, que fonctionnelles et
sociales.

PRU Pontanézen
Sujet NPNRU faible, mais afin de pérenniser les acquis du PRU 1, il est nécessaire de rester en veille active et organisée. Le Plan Stratégique
Local, en cours de finalisation, précise les quelques objectifs majeurs à atteindre pour pérenniser l’action structurante de ces dernières
années en rénovation urbaine. Par ailleurs, une enquête de satisfaction élargie reste à conduire en 2015 / 2016.
Les enjeux du Plan Stratégique Local (PSL) du Pontanézen rénové :
- Poursuivre l’amélioration de l’image du quartier en soutenant durablement et en favorisant son attractivité.
- Achever la requalification du Pontanézen par une poursuite de la diversification de son contenu, la consolidation de son
désenclavement physique et de son changement d’image
- Confirmer les conditions nouvelles pour un fonctionnement urbain et social du nouveau quartier de l’Europe, dans lequel Pontanézen
devient un élément ordinaire



Kerangoff
Enjeu pour le bailleur de requalification et d’amélioration des performances thermiques de son parc de logements locatifs sociaux sur le
quartier. Cette démarche, menée par BMH est engagée, il reste à intervenir sur une partie du parc (620 LLS) d’ici à 2020.

Opérationnalité de moyen terme : investissements immédiats en ingénierie et programmation




Bourg de Lambézellec : sujet NPNRU de recomposition urbaine
Keredern : sujet NPNRU de recomposition urbaine
Kerourien : sujet NPNRU de recomposition urbaine ciblée

Le projet détaillé par secteur est en cours de négociation et sera intégré dans l’avenant opérationnel du contrat de ville.
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▌Intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations
La Caisse des Dépôts et Consignations, acteur historique du logement social et de la politique de la ville et qui conduit des actions en faveur des
quartiers prioritaires, apportera son concours financier et son appui technique à la mise en œuvre du contrat de ville de Brest métropole. Elle
interviendra au titre de ses missions d’intérêt général pour le logement social, la cohésion sociale et la solidarité, pour le développement et la
compétitivité des territoires et pour la transition écologique et l’environnement. Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts et Consignations pourra
intervenir en mobilisant son expertise et des moyens financiers sur ses fonds propres ainsi que des prêts du Fonds d’Epargne en privilégiant les
volets économiques, urbains et logements du contrat de ville.
En ce qui concerne le volet économique du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts et Consignations s’organisera autour de trois
axes :




l’accompagnement du développement économique des quartiers prioritaires,
le développement des outils de cohésion sociale favorisant l’accès à l’emploi,
les investissements immobiliers à vocation économique (immobilier commercial, immobilier de bureaux, immobilier d’entreprise…).

En ce qui concerne le volet urbain du contrat de ville, la mobilisation de la Caisse des Dépôts et Consignations privilégiera :
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Les missions d’ingénierie suivantes, sans que celles-ci soient limitativement listées :
les études stratégiques (stratégie de développement économique, attractivité du territoire, diversification de l’habitat, stratégies
énergétiques…) ;
- les études préalables et pré-opérationnelles (diagnostics économiques, diagnostics de l’habitat privé, diagnostics environnementaux,
études de faisabilité, études gestion des ressources…) ;
- les actions d’aide à la maitrise d’ouvrage de la direction de projet (OPCU, AMO financière, AMO développement durable, évaluations...).
-



Les prêts sur fonds d’épargne pour le financement des opérations d’aménagement et d’équipement urbains des quartiers :
- construction, acquisition ou réhabilitation d’équipements publics (notamment bâtiments scolaires, à vocation culturelle, sportive,
sociale, administrative…), infrastructures, aménagements et requalification des espaces publics concourant au projet urbain des
quartiers ;
- opérations de requalification économique contribuant à la revitalisation économique (commerces, bureaux…).

En ce qui concerne le volet logement, l’ensemble des prêts sur fonds d’épargne pour le logement social sera mobilisé afin de financer la
démolition/construction, la réhabilitation et la résidentialisation d’immeubles. Sous certaines conditions, la Caisse des Dépôts et Consignations
pourra également financer les copropriétés dégradées.
Les modalités d’intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations seront précisées dans des conventions à signer entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et les différents intervenants concernés (collectivités territoriales, bailleurs, établissements publics…) et ce, sous réserve de l’accord
des comités d’engagement compétents.
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▌Lexique































AMO
ANRU
BMH
CAF
CCAS
CCQ
CG
CISPD
CMU
CPER
CUCS
DRE
NPNRU
OPAH-RU
OPCU
PADD
PAPI
PCET
PDALPD
PDU
PEL
PLH
PRU
REP
RSA
SCoT
SIAO
STSPD
TCSP
ZUS

Assistance à Maitrise d’Ouvrage
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
Brest Métropole Habitat
Caisse d’Allocations Familiales
Centre Communal d’Action Sociale
Conseil Consultatif de Quartier
Conseil Général
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Couverture Maladie Universelle
Contrat de Projet Etat Région
Contrat Urbain de Cohésion Sociale
Dispositif de Réussite Educative
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain
Ordonnancement Pilotage et Conduite Urbaine
Projet d’Aménagement et de Développement Durable
Point d’Accès Public à Internet
Plan Climat Energie Territorial
Programme Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées
Plan de Déplacement Urbain
Projet Educatif Local
Programme Local de l’Habitat
Programme de Rénovation Urbaine
Réseau Education Prioritaire
Revenu de Solidarité Active
Schéma de Cohérence Territoriale
Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation
Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
Transport Collectif en Site Propre
Zone Urbaine Sensible
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