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Projet de cohésion sociale
C’est quoi un projet de cohésion sociale ?
C’est un projet au bénéfice des habitant.e.s d’abord et de leur bien-être. Il
tente de rendre plus cohérente l’action des structures qui interviennent sur
le quartier. Le projet est nourri à la fois des orientations globales portées par
le Contrat de Ville et des réalités du quotidien des habitant.e.s des quartiers
de St Marc et Brest Centre.
Il est construit à partir d’échanges entre les associations, les services publics
présents sur le quartier, les institutions partenaires du Contrat de Ville et les
habitant.e.s. L’un des enjeux est de réussir à d’agir ensemble au service des
habitant.e.s tout en respectant le rôle et les possibilités de chacun. D’autre
part, le projet permet de cibler les priorités sur lesquelles le Contrat de Ville
doit mobiliser ses moyens.
Le présent document est construit à partir des besoins observés
statistiquement et de la connaissance des quartiers. Organisé autour de 5
enjeux, le projet est présenté ici en déclinant, pour chacun d’entre eux, les
objectifs spécifiques ou communs aux quartiers de St Marc et de Brest
centre ainsi que les objectifs prioritaires définis collectivement le 25 avril
2019.

Le Contrat de Ville 2015-2020 est un
document contractuel partenarial qui se
fixe comme objectifs d’agir ensemble et
contribuer à plus d’égalité sociale et
territoriale, au service de la qualité de vie
de tous les habitant.e.s et du vivre
ensemble.
Pour ses 19 signataires, le Contrat de Ville
permet de renforcer la mise en cohérence
de leurs politiques, d’optimiser et de
mutualiser leurs moyens sur des objectifs
communs. Mais aussi d’impulser et
accompagner le développement de projets
pour les quartiers, en associant les
habitant.e.s.

Les caractéristiques des quartiers de St marc et Brest centre
Les quartiers de veille
Saint Martin,Poul ar Bachet/ pilier
rouge/place de strasbourg :
- Une population d’étudiant.e.s,
jeunes actif.ve.s en situation
précaire, des personnes vivant
seules avec des faibles ressources
- Des problématiques particulières
concernant la qualité des
logements et les usages de
l’espace public
Le Guelmeur, Petit Paris, route de
quimper :
- un profil plus marqué de familles
avec des faibles ressources et un
nombre important de ménages
monoparentaux par rapport au reste
du quartier
- des personnes isolées en situation
précaire

Brest centre
- un quartier jeune : 50%des habitant.e.s ont
moinsde 30 ans en 2013
- une forte proportion de personnes vivant
seules dans leur logement
- une vacance importante des logements
- un chômage en dessous de la moyenne
brestoise mais une part importante de
salarié.e.s précaires

Saint Marc
- Une part importante de personnes de plus
de 60 ans
- une part importante de ménages
propriétaires de leur logement
- un quartier globalement peu touché par le
chômage et la pauvreté par rapport à
d’autres quartiers de la ville-
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ENJEU 1 : DES HABITANT.E.S
SATISFAITS DE VIVRE DANS LEUR
QUARTIER
Logique d’actions

1▌Renforcer l’attractivité
quartier Haut de Jaurès

ENJEU 2 : DES ESPACES PUBLICS OU
CHACUN.E TROUVE SA PLACE
ET SE SENT BIEN

du

Logique d’actions
L’espace public est l’endroit où les citoyenn.e.s se déplacent, se
reposent, se rencontrent et où chacun.e. est assuré.e d’avoir une
place. L’espace public est un bien commun.
Prendre part au bien être de son environnement permet de bien
vivre ensemble dans le respect de chacun. Les enjeux sont à la fois
importants et multiples, car ils touchent à la vie quotidienne des
citoyens, enjeux de sécurité, de complémentarité des usages, de
maîtrise de l’urbanisation, de démocratie locale, d’environnement,
de développement durable …

2▌Faire connaitre les atouts et
services du territoire
3▌Favoriser les différents modes
de déplacements

4▌Accueillir
les
nouveaux
habitant.e.s
notamment
les
étudiant.e.s et les jeunes actifs

5▌Aménager de manière concertée
des espaces publics pour tou.te.s
commun

6▌Permettre la cohabitation des
différentes
générations
et
sensibiliser au respect de l’autre

Brest Centre

St Marc

Brest Centre

St Marc

commun

L’attrait d’une ville, d’un quartier tient à de nombreux facteurs
complémentaires et non exclusifs, notamment : accéder à des
services, se rencontrer dans des espaces communs, pouvoir
s’impliquer dans la vie de quartier, identifier le quartier comme
un espace de bien vivre ensemble.

7▌Prévenir les
l’espace public

incivilités

8▌Agir pour la sécurité et la
tranquilité sur l’espace public :




Haut Jaurès
St martin
Liberté gare

ENJEU 3 : DES LIENS ET SOLIDARITES RENFORCEES ENTRE LES HABITANT.E.S
Logique d’actions

commun

Les pratiques de solidarité jouent un rôle fondamental
dans le développement des quartiers, elles
permettent de rencontrer, d’entreprendre ensemble
et d’élaborer des projets communs.
Ces pratiques doivent pouvoir permettre d’augmenter
la capacité des acteurs à maîtriser les évolutions à
venir et à innover socialement.

9▌Favoriser
l'implication
des
habitant.e.s dans les projets du quartier
et favoriser les initiatives citoyennes
10▌Encourager et accompagner les
habitant.e.s qui n'osent pas ou qui ont
des problèmes de mobilité à participer
aux animations et instances existantes

sur

ENJEU 4 : UNE OFFRE EDUCATIVE QUI BENEFICIE A TOU.TE.S
Logique d’actions

11▌Faire connaitre l’offre du quartier aux
familles
commun

Il y a un enjeu à éduquer les enfants et les jeunes
pour favoriser l’exercice démocratique à l’heure où
le sens commun est de plus en plus difficile à
percevoir au-delà des intérêts particuliers. Mais,
nous devons porter une attention particulière pour
les publics fragilisés : enfants et jeunes rencontrant
ou risquant de rencontrer des difficultés
spécifiques pouvant les conduire à l’échec ou à des
situations d’exclusion.

12▌Développer l'offre de services et les
propositions pour faciliter le quotidien des
familles
notamment
des
familles
monoparentales




13▌Mieux identifier les enfants rencontrant
des difficultés et proposer des actions
favorisant la réussite éducative




Guelmeur
Petit Paris
Route de Quimper

14▌Adapter l’offre éducative pour accueillir aux
mieux les enfants primo-arrivants et leur famille

ENJEU 5 : DES PERSONNES RENCONTRANT DES DIFFICULTES
SOCIALES ET/OU DE SANTE QUI BENEFICIENT D’UN SOUTIEN ET
ACCEDENT A LEURS DROITS

Les quatre enjeux précédents ne peuvent tenir que si
personne n’est laissée sur le bord de la route et que
chacun trouve sa place et bénéficie des services et
prestations disponibles pour tous les citoyens.

commun

Logique d’actions

15▌Lutter contre le non-recours aux
droits des personnes en situation de
précarité

16▌Prévenir et accompagner la perte
d'autonomie des personnes âgées
Brest Centre

St Marc

Brest Centre

St Marc



Guelmeur
Petit Paris
Route de Quimper
Sanquer

17▌Outiller les habitant.e.s et
professionnel.le.s
face
aux
problématiques d’addictions

…
Les priorités de quartier
Brest Centre ▌Agir pour la sécurité et la tranquilité sur l’espace public
Saint Marc ▌Mieux identifier les enfants rencontrant des difficultés
et proposer des actions favorisant la réussite éducative
Commun ▌Lutter contre le non-recours aux droits des personnes
en situation de précarité

L’équipe de développement social de Brest Centre / Saint-Marc
La démarche est animée par l’équipe de développement social de Brest centreSt Marc qui joue un rôle d’assemblage pour créer des liens de cohérence avec
d’autres démarches ou dispositifs à l’oeuvre sur le quartier:

Les projets urbains

La Gestion urbaine de proximité

Le Projet éducatif et citoyen (PEC)

Les projets des associations du quartier

Les conseils consultatifs de quartier

Les instances de prévention et de veille
 L’insertion (actions ordinaires et ou spécifiques des acteurs de
l’insertion)

…

L’équipe de développement social anime la rencontre entre les habitant.e.s,
les associations du quartier et les institutions partenaires pour co-construire le
projet de cohésion sociale

Composition de l’équipe de développement social :
Paul Monnoyer – responsable de la mairie de quartier Brest centre Ville de Brest,
Yolande Tarteret – Chargée de développement mairie de quartier de Brest centre
Ville de Brest, Arnaud Botquelen – responsable de la mairie de quartier de Saint
Marc Ville de Brest, Laure Bernard – Chargée de développement mairie de quartier
de Saint Marc Ville de Brest, Catherine Abiven – responsable d’agence Brest
métropole habitat, Marie Yvinec-Guedes – responsible du Centre Départemental
de l’Action Sociale Brest centre Saint-Marc, Sébastien Brenner – Directeur de la
Maison pour tous du Guelmeur centre social, Sabrine Le Lez – Responsable du
Patronage laïque du Pilier Rouge, Loïc Douart – Coordinateur du Foyer laïque de
Saint-Marc, Yann Roué – Animateur vie locale du Patronage laïque Guérin - Elodie
Bouliou – chargée de mission Développement Social Urban Brest métropole,

