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Préambule 

 

« Tous seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin » 

 

«Toute culture nait du mélange, de la 
rencontre, des chocs. A l’inverse, c’est de 
l’isolement que meurent les civilisations. » 

 
Octavio PAZ (1914 – 1998), 
Prix Nobel de littérature 1990 

« …la culture est indispensable pour 
produire de l’homme, c’est-à-dire un 

individu hautement complexe dans une 
société hautement complexe, à partir d’un 
bipède dont la tête va s’enfler de plus en 

plus.» 
 

Edgar MORIN, philosophe, directeur de recherche, émérite au 
CNRS, extrait de conférence au Palais 

Vecchio, FIRENZE, novembre 2002 
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1. Le territoire 

 
1.1. Situation sociodémographique 

Des sous quartiers 
De la Ville Oger/Etablette  (aussi appelé ZUS de la Cx St Lambert dans 
l’observatoire social de 2007), 
De la Croix St Lambert, 
De Beauvallon, 
De Ste Thérèse et de Robien. 
Ce grand quartier compte 14034 Habitants  soit 30 % de la population 
briochine.  
 
Des situations socio-économiques difficiles 
Fort taux de familles monoparentales, 
Difficultés pour les parents à suivre la scolarité des enfants, 
Faiblesse des revenus et taux de chômage féminin important dès 25 ans, 
Accroissement du nombre de demandeurs d’asiles. 
 

Le cas du quartier ville Oger (Iris ville) 
Les données présentées dans l’observatoire social d’avril 2007 montrent 
que ce sous quartier de la Croix St Lambert est atypique par : 
L’augmentation de sa population  de +7,4% (ce qui est à l’opposé des 
autres quartiers en ZUS), 
Sa forte propension de jeunes de moins de 20 ans  et d’adultes de 
moins de 54 ans, 
Le nombre, nettement supérieur au reste de la ville, de familles 
monoparentales ; ceci sous-entend, la plupart du temps, des difficultés 
importantes en ce qui concerne le projet professionnel, des difficultés en 
mode d’accueil et des problèmes financiers, 
Les chiffres importants de retard scolaire  des enfants de CM2 : un enfant 
sur deux, 
Une part majoritaire de locataires HLM  : 90% contre 17% à la Croix St 
Lambert, 5% à Beauvallon et 12 % à Robien, 
Une surreprésentation des jeunes actifs, 
Le taux de contrat précaire le plus élevé de la ville dont une large part de 
femmes. 
 

1.2. Situation environnementale 
Les équipements structurants 
Un collège  comprenant près de 560 élèves (Léonard de Vinci) 
Deux écoles primaires  (Beauvallon et Jacques Brel et 10 classes) 
Trois écoles maternelles  (Jacques Brel, Ville Bougault et Etablette) 
Un équipement multi accueil petite enfance  (Le chat perché) 
Une base nature associative  ALSH 6-11 ans (Ferme pédagogique)  
Un centre de loisirs maternel  municipal (La farandole) 
Un centre social  CAF Ville, au cœur du quartier (Croix Saint Lambert) 
Une bibliothèque municipale  décentralisée 
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Une association d’éducation populaire  développant des activités 
sportives, enfance jeunesse et culturelles (Le Cercle). 
Un comité de quartier  actif comprenant de nombreux membres 
 

Un manque flagrant d’espaces de pratiques sociales,  culturels et 
sportifs  sur le territoire.  (1 seul gymnase), aucune salle de pratiques 
sociales de type maison de quartier, aucune salle adaptée à la pratique 
artistique et culturel, aucune salle polyvalente permettant de diffuser de la 
culture sur le territoire (Hormis la bibliothèque). 
 
 
La dynamique sociale et partenariale 
Un quartier en pleine mutation urbaine  jusqu’en 2014. 
Une galerie commerciale réhabilitée animée  par une association de 
commerçants dynamique. 
Des services à la population rénovés  et pensés en direction des 
habitants du territoire (Espace de proximité, poste, banque…) 
Un partenariat fort et historique  entre acteurs du territoire en direction 
des habitants jeunes et moins jeunes. (Centre social, comité de quartier, 
écoles, bibliothèque…) 
Un marché dominical  sur le quartier, véritable lieu de brassage de la 
population de la ville et de l’agglomération. 
Des manifestations culturelles , véritable lieux de rencontres et de liens 
social sur le quartier 
 

 
    

 
Le marché 

 
 
Sur le quartier croix Saint Lambert, en pleine muta tion urbaine, il ne 
s’est pas encore dégagé un projet d’équipement soci oculturel et 
associatif avec les habitants et les acteurs locaux . Le quartier ne 
possède que peu d’atouts attractifs et valorisants à l’échelle de la Ville en 
dehors de la Bibliothèque, du pôle Petite enfance et du marché dominical. 
L’offre d’activités culturelles et artistiques est réduite par manque de 
moyens immobiliers et financiers apportés au territoire. 
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1.3. Le projet de la Ville pour ce quartier 
Le premier juillet 2008, le Conseil municipal approuvait le dossier d'étude 
d'impact concernant l'aménagement des espaces publics du quartier de la 
Croix Saint-Lambert dans le cadre du projet ANRU et décidait de lancer 
l'enquête publique afférente. Le Président du 
Tribunal Administratif a désigné le commissaire enquêteur le 4 juillet 2008. 
Une enquête publique a donc été prescrite par arrêté municipal en date du 
16 juillet 2008. 
Une dernière réunion publique le 2 juillet dernier a conforté le projet déjà 
bien engagé. 
 
Ce projet s'appuie donc sur deux axes majeurs 
L'urbain  par la reconstruction-démolition, la réhabilitation, la 
résidentialisation de logements sociaux et des actions d'accompagnement 
induites : désenclavement et aménagement des espaces publics. 
L'humain , l'ensemble des partenaires s'étant engagé à mettre en œuvre 
d'importantes actions d'accompagnement en terme de relogement, 
d'insertion, d'accompagnement social et de concertation. 
Le projet ANRU prévoit sur le quartier de la Croix Saint-Lambert outre la 
réhabilitation de l'Espace Saint-Lambert et la Maison du Petit Enfant (Chat 
Perché) déjà réalisés, la construction de 208 logements, la déconstruction 
de 321, la réhabilitation et la résidentialisation de 392 logements, ainsi que 
l'aménagement d'espaces publics. 
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1.4. Les acteurs engagés dans la démarche 
 
 
Le comité de quartier 
Les missions du comité de quartier, sont multiples : 
Assurer une représentation des habitants auprès des institutions et 
collectivités. 
Assurer une veille de réflexion sur les grands enjeux du territoire (PLU) 
Participer à l’animation du territoire et favoriser l’implication des habitants 
Les activités gérées au quotidien : 
Gestion de la base nature de la ville Oger 
Gestion des jardins familiaux du territoire 
Organisation de la fête à Léon 
… 
 
Le centre social 
Les missions du centre social (Cogestion Ville CAF), sont multiples : 
Accompagner les habitants sur le territoire, en particulier en période de 
rénovation urbaine. 
Accompagner la fonction parentale en direction des familles 
Participer à l’animation du territoire aux côté des acteurs du quartier 
Les activités encadrées : 
L’accompagnement à la scolarité 
Les loisirs familiaux 
Le café des parents 
… 
 
 
 

  
La fête à Léon    Le cinéma de plein air 
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Un quartier populaire classé en Z.U.S , priorité 1 pour 
le Contrat Urbain de Cohésion Sociale. 

Un quartier en pleine mutation par la mise en place 
d’un projet de rénovation urbaine (A.N.R.U.) 

Des problématiques sociales préoccupantes  méritant 
l’intervention des politiques publiques. 

Un manque d’espaces de pratiques sociales  et 
culturelles à destination des acteurs et habitants du 

territoire. 

Malgré le contexte, une dynamique associative et 
partenariale  importante  contribuant à tisser du lien 

social. 

Une volonté collective partagée  par tous de travailler 
autour d’un projet d’équipement culturel polyvalent  

structurant pour le quartier 
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2. L’association 

L’association le Cercle Croix Saint Lambert, association d’éducation 
populaire de type loi de 1901, a été créée en 1981 (elle a fêté ses 30 ans 
en 2011). 
> 400 adhérents  et plus de 600 bénéficiaires réguliers  
> 40 bénévoles , 21 administrateurs 
> 8 permanents CDI ,  1 CUI Pass en CDD, 1 stagiaire DEJEPS 
> 4 temps partiels  animateurs d’ateliers 
> 9,3 équivalents temps plein  
> 2600 personnes  ont fréquenté l’une des actions de l’association en 
2011. 
 

2.1. Objet statutaire 
Une mission permanente d’éducation populaire, d’action culturelle et 
artistique, d’animation socioculturelle et d’intervention sportive et socio-
éducative. Le caractère laïque de l’association est marqué par une volonté 
d’ouverture, les adhérents y ayant les mêmes droits et les mêmes 
obligations quels que soient l’âge, le sexe, la profession, l’origine 
géographique, leurs convictions idéologiques, politiques ou religieuses. 
La démocratie se vivant au quotidien, l’association se donne pour mission 
d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation sociale encourageant 
l’initiative, la prise de responsabilité et l’exercice de la citoyenneté 
conforme à son objet statutaire. 
 

2.2. Champs d’intervention 
Le Cercle se doit de créer, organiser, soutenir et coordonner des activités 
communautaires, éducatives, sociales, culturelles, récréatives et sportives 
en vue d’offrir à tous des possibilités réelles de promotion individuelle et 
collective. 
La mission d’éducation populaire reconnue implique la prise en compte par 
le cercle, des réalités économiques, sociales et culturelles spécifiques au 
milieu où s’exerce cette mission, la mise en œuvre de possibilités de 
rencontre, d’échange, de connaissance mutuelle et d’information. 
Le Cercle doit avoir une préoccupation, particulièrement affirmée par des 
initiatives adaptées, pour les catégories de populations dont le niveau de 
vie, le degré de socialisation et l’approche à la formation culturelle restent 
modestes. 
Le cercle a par ailleurs pour objectif de donner à son équipement un esprit 
d’ouverture. Il entretient, à cet effet, les collaborations nécessaires avec les 
divers acteurs associatifs et institutionnels. 
 

2.3. Projet associatif actuel 
Le Cercle, association d’éducation populaire, a son siège au sein du 
Quartier de la Croix-Lambert. L’association développe depuis 1981 sur ce 
territoire un projet associatif en direction du quartier (mais pas 
exclusivement) pour offrir au public jeune notamment des animations 
sportifs, de loisir et culturels. 
De plus, le Cercle développe un axe autour de l’image et du cinéma, 
complémentaire sur la Ville, maintenant validé par les pouvoirs publics. 
Les acteurs du quartier légitiment l’association dans son action et 
l’identifient comme une ressource incontournable. L’association touche un 
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nombre d’habitants et d’adhérents croissant sur le territoire, évolution 
freinée aujourd’hui par des espaces éclatés et un manque de lieux. 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’association un espace de 
développement de l’esprit 
critique et de l’autonomie 

1.1 
Favoriser le développement de la créativité et 

des savoirs faire  

1.2 
Favoriser la prise de responsabilité et le 
développement de projets individuels et 

collectifs 
 

1.3 
Sensibiliser les jeunes et les adultes aux 

médias à l’image et au cinéma 

1.4 
Permettre la découverte et l’ouverture au 

monde 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
L’association un théâtre 

propice à la participation et 
l’engagement citoyen 

 

2.1 
Favoriser la participation à l’environnement 

local 
 

2.2 
Promouvoir la participation à la vie associative  

 

2.3 
Animer des espaces de formation à 

l’expression citoyenne 
 

 

 
 
 
 
 

 
L’association un terrain 

d’expression des solidarités 
et de l’égalité des chances, 

par un accès à la culture 
pour tous 

 

3.1 
Développer un accès aux arts visuels et au 
cinéma pour tous les publics du territoire 

 

3.2 
Lutter contre la fracture technologique et 

numérique 
 

3.3 
Eduquer et former les publics aux arts et à la 

culture 
 

3.4 
Faciliter l’accès aux manifestations 

culturelles du territoire en direction des 
publics éloignés 

 

 

1 

2 

3 
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L’association une manière 
d’expérimenter l’exercice de 
la parole et de la démocratie 

4.1 
Développer des espaces de débats et 

d’échanges au cœur du territoire 
 

4.2 
Consulter les usagers et bénéficiaires quant 

aux besoins et pratiques du territoire 
 

4.3 
Impliquer les bénéficiaires dans la réflexion 

autour du futur équipement 
 

 

 
 
 
 
 

 
L’association un enjeu de 
promotion de la diversité 
(Géographique, sociale, 

culturelle) 

5.1 
Encourager la mixité sociale géographique 

culturelle 
 

5.2 
Valoriser le territoire et ses habitants et 

contribuer à la mise en place d’une image 
positive 

 

5.3 
Favoriser l’ouverture aux autres et les 

échanges culturels 
 

 
 

2.4. Moyens d’action 
 
 
Les finances 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

12%

79%

2% 7%

répartition des produits 

2011

PARTICIPATIONS/COTISATIONS

SUBVENTIONS

EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

38%

3%

56%

2% 1% 0% 0%

répartition des charges 

2011

ACHATS ET SERVICES IMPOTS ET TAXES

PERSONNEL AMORTISSEMENT

AUTRES CHARGES FINANCIERS

EXCEPTIONNELS

5 

4 
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PRODUITS € CHARGES € 

PARTICIPATIONS/COTISATIONS 1 93  ACHATS ET SERVICES  207 205 

SUBVENTIONS  430 665  IMPOTS ET TAXES  14 995 

EXCEPTIONNELS  11 430  PERSONNEL  299 785  

AUTRES PRODUITS  35 561  AMORTISSEMENT  11 534 

  AUTRES CHARGES  2 885  

  FINANCIERS  521 

  EXCEPTIONNELS  2 744 

 
Volume du budget 2011  
541949 € 
 

 
PARTENAIRES € 
VILLE  224 002 

CONSEIL GENERAL  53 123 

AGGLO  2 800 

CNASEA  28 308 

DDCS  46 910 

FONJEP  13 765 

DRAC  4 000 

CAF  7 569 

CAISSE DES ECOLES  40 850 

AUTRES 9 338 

 
2.5. Secteurs d’activités 

 
2.5.1. Secteur sportif (Depuis 1981) 

Développement d’une activité football et multisport  régulière  en 
direction des enfants des jeunes et des adultes (Ecole de football, équipes 
masculines et féminines, stages…) 
Affiliation à la F.F.F 
Club pilote Fondation du Football (Lauréat national 3ième prix « Egalité des 
chances » en 2011) 
2 salariés en CDI et en CUI à temps plein, diplômés Brevet D’état BEES. 

52%

12%

1%

7%

11%
3%

1% 2%
9% 2%

origine des subventions 2011

VILLE CONSEIL GENERAL AGGLO CNASEA

DDCS FONJEP DRAC CAF

CAISSE DES ECOLES AUTRES
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Ecole de football 

 

  
Pass sport loisirs  

… 
2.5.2. Secteur enfance jeunesse (Depuis 1993) 

Développement d’une mission jeunesse prévention  sur les territoires 
sud et centre de la ville de Saint Brieuc en lien avec les politiques 
publiques, ALSH 6-17 ans (Accueil des jeunes quotidien, stages, séjours, 
mini camps, activités, sportives artistiques et culturelles, prévention des 
conduites à risques, dispositifs d’accès aux loisirs souples 6-11 ans…) 
2 salariés permanents en CDI à temps plein, diplômés BPJEPS, et des 
animateurs vacataires, encadrent ce secteur au quotidien. 
Développement d’une mission réussite éducative déléguée par la ville 
de Saint Brieuc, dans le cadre de parcours individualisés. 
1 salariée à temps plein, diplômée BPJEPS et licence PRO, coordonne 
cette mission à l’année. 
 

 
Action culturelle jeunesse 

 
Séjour cinéma jeunesse 
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Le projet éducatif et pédagogique jeunesse inscrit bien évidemment, 
l’accès à la culture et en particulier cinématographique comme axe 
incontournable dans la mise en place des actions, au côté de l’autonomie, 
la mobilité, la solidarité 
 

2.5.3. Secteur culturel (Depuis 2003) 
Développement d’une mission culturelle de proximité  régulière en 
direction des jeunes et des moins jeunes sur le territoire (Quartier et ville) 
(Ateliers et stages de pratiques artistiques, évènements culturels de 
territoire, projet d’habitants, résidence d’artistes, activités en lien avec les 
établissements scolaires, dispositifs souples d’accès à la culture…) 
 

  
Atelier théâtre   Atelier modelage 

…   
Accompagnement des habitants  sur le plan culturel, dans le cadre des 
mutations urbaines (ANRU) (Ateliers d’écriture, travail photographique, 
résidence d’auteur, travail sur la mémoire…) 
 

  
Lip dub croix Lambert  Ouvert l’album 

… 
Développement d’une orientation arts visuels et cin éma… régulière, à 
travers des actions de diffusion, de sensibilisation, de pratiques amateurs 
(Ateliers et stages de pratiques artistiques, diffusions d’œuvres 
cinématographiques en dehors des salles, diffusions cinématographiques 
en salle, rencontres de professionnels, actions d’éducation à l’image…) 
2 professionnels en CDI, encadrent ce secteur d’activité, un médiateur 
culturel titulaire BPJEPS, et une animatrice cinéma et audiovisuel, titulaire 
d’un Master 2 « Création production en images ». 
De nombreux intervenants artistiques accompagnent toute l’année cette 
mission culturelle. 
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Mise en place du dispositif « Passeurs d’images » localement 

Membre et administrateur du collectif cinéma 22 (Bureau) 

Membre et administrateur d’Itinéraire bis (Bureau) 

Adhérent d’associations liées au cinéma et à l’éducation à l’image (U.F.F.EJ, 
Double vue, Fondus déchaînés, A.F.C.A, Film en Bretagne…) 

 

… à travers 
Des actions de diffusion 

Séances spéciales en lien avec l’exploitant du cinéma le Club 6 
Séances de cinéma en dehors des salles en lien avec des opérations 
nationales (Mois du documentaire…) 
Séances de cinéma de plein air dans le cadre de « Passeurs d’images » 
Semaine thématique cinéma « Panoramic » 

… 

  
Séance au club 6   Séance plein air 
 

Des actions de sensibilisation et de pratiques amateurs 
Ateliers et stages de pratiques artistiques et culturelles arts plastiques, 
photo, arts graphiques 
Ateliers et stages de pratiques artistiques cinématographiques 
Stages et ateliers de création en présence d’artistes  
Actions culturelles cinématographiques 

… 
 

   
Atelier cinéma d’animation  Stage graffiti 
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Stage light graff   Atelier court métrage 

… 
Des actions de création artistique 

Résidences d’artistes sur le territoire 
Création artistique en direction des habitants 
 

 
Création et lecture de scénario 

 

 
Réalisation documentaire 

… 
 

2.6. La problématique « lieu » 
 

� L’association est à l’étroit dans ses différents locaux existants 
� Les espaces d’accueil du public sont vétustes, peu accueillants et 

inadaptés 
� Les espaces d’accueil ne sont pas accessibles aux PMR  
� L’association ne dispose pas de salles de pratiques artistiques et 

culturelles 
� L’éclatement des locaux ne permet pas une visibilité de l’association et 

de ses activités 
� L’association ne dispose pas de lieu de diffusion pour remplir 

complètement sa mission d’éducation à l’image 
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Une association d’éducation populaire reconnue  sur 
le territoire depuis de longues années. 

Une action traditionnelle forte en direction du spo rt 
et des jeunes reconnue  à l’échelle de l’agglomération. 

Un secteur culturel  en particulier éducation à l’image 
et cinéma en plein développement et légitimé . 

Une problématique de manque d’accessibilité et de 
visibilité  récurrente, par déficit d’espaces et de moyens 

immobiliers 
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3. Le projet d’équipement 

 
3.1. Note d’introduction 

Les acteurs du quartier sont favorables à ce que le Cercle puisse disposer 
et mettre à leur disposition un équipement de type socioculturel. Le Cercle 
a en effet su développer une démarche partenariale, des projets et des 
habitudes de travail sur le quartier représentant une vraie force de 
développement. 

Les missions sur le quartier sont bien identifiées et il règne à la Croix-
Lambert un climat non concurrentiel entre les opérateurs, propice à 
l'échange et au partenariat. 

Ces opérateurs s'entendent sur les besoins du territoire et font preuve 
d'une réelle motivation à construire ensemble les conditions d’accueil de 
tous les publics autour d'un projet d'équipement  capable d'accueillir : 

 

� le projet de l'association  le Cercle et notamment le développement de 
son pôle autour de l'image et du cinéma 

� les projets des acteurs, des associations  du quartier désireux de se 
réunir, d'exposer, etc. et d'engager des actions culturelles ou autres. 

� les projets des habitants  eux-mêmes, jeunes et moins jeunes, dans 
une démarche d’accompagnement. 

� Les projets culturels d’autres opérateurs, autour des activités liées à 
l’image et au cinéma 
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3.2. Enjeux 
 

3.2.1. Perspectives de développement pour la ville  

Un lieu à vocation culturelle, de loisirs, de pratiques, de rencontres à 
destination d'abord des habitants et des associations du quartier de la 
Croix-Lambert (quartier Iris) 
Un lieu repéré dans la Ville et au-delà (Agglomération pour la spécificité de 
son projet culturel ("Cinéma, images et vidéo") 
Un lieu qui vient rendre un équilibre territorial rompu : les quartiers 
périphériques au centre sont tous dotés d'un équipement de type MJC avec 
une particularité développée (danse au Plateau ; musiques actuelles au 
Point du jour) 
Un lieu qui participe à la requalification du quartier. 
Indéniablement, ce projet, s'il devait développer une action culturelle de 
proximité au sein de la Croix-Lambert et autour du cinéma et des arts 
visuels, viendrait compléter positivement le dispositif territorial actuel. Le 
projet, par son attractivité au-delà du quartier, viendrait également valoriser 
ce territoire jusque-là enclavé et peu équipé, et par voie de conséquence 
valoriser son image et ses habitants. 
 

3.2.2. Perspectives de développement pour le territoire  

3.2.2.1. Pour l’association le cercle 

Améliorer les conditions d’accueil des adhérents et  habitants aux 
activités du cercle 
Faciliter l’accès aux adhérents des activités (parking, aménagement, etc.) 
Libérer des espaces de projets collectifs (formations, résidence, etc.)  
 
Regrouper l’ensemble des activités du cercle dans u n même lieu et 
résoudre l’éclatement des locaux 
Réunir les espaces jeunesse, multimédia et culturel dans un même lieu 
Permettre les passerelles entre les secteurs d’activités  
 
Développer de nouveaux espaces d’activités artistiq ues et culturelles 
Accueillir les pratiques arts plastiques, arts visuels et cinématographiques 
Permettre la réalisation d’actions culturelles nouvelles (expositions 
décentralisées, actions institutionnelles, etc.)  
 
Créer un espace de diffusion et de travail autour d es arts visuels et du 
cinéma, pôle d’excellence 
Faire évoluer la mission éducation à l’image par la diffusion 
Promouvoir les œuvres cinématographiques 
Développer du partenariat avec les acteurs locaux du cinéma 
 
Améliorer la qualité des services à la population 
Offrir un cadre de pratique d’activité convivial et professionnel 
Faciliter l’inscription des familles dans des dispositifs de loisirs 
Diversifier et densifier l’offre de loisirs sur le territoire 
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3.2.2.2. Pour le territoire et les acteurs 

Développer un espace de pratiques sociales proche d es habitants 
Réfléchir à l’accessibilité des habitants et la proximité 
 
Recenser les besoins et adapter les locaux aux prat iques culturelles 
locales 
Ouvrir le quartier à tous les briochins à travers un pôle de compétences 
culturel identifié 
Positionner symboliquement l’équipement en ouverture vers l’extérieur 
Proposer des activités de pratiques culturelles singulières sur le territoire 
ville 
 
Créer un lieu de diffusion et d’accès de la culture  sur le territoire 
Ouvrir l’équipement et la salle de diffusion aux évènements du territoire 
Favoriser les dynamiques locales de partenariat culturel 
Exploiter le lieu de diffusion de manière efficiente 
 
Répondre aux besoins de salles de pratiques culture lles du territoire 
Répondre aux besoins du territoire en terme de salle(s) de pratiques 
culturelles (Talents de quartier, etc.) 
Bénéficier de salles de pratiques pour les évènements associatifs et 
institutionnels du territoire (Lire en fête, Griffon la science, Bibliothèque, 
etc.) 
 
Développer l’engagement et la participation à trave rs un nouveau 
projet 
Associer les adhérents, associer les partenaires, associer les 
professionnels à la réflexion sur l’équipement 
Accompagner le changement urbain et les habitants 
Organiser le débat entre la collectivité, les institutions, les associations et 
les habitants autour d’un projet commun 
 

3.2.2.3. Sur le plan culturel (Images et cinéma) 

Créer un lieu propice aux pratiques des arts visuel s 
Aménager les espaces en fonction des pratiques artistiques et culturelles. 
Permettre la proximité de salle de pratiques artistiques et d’un lieu de 
diffusion des œuvres 
 
Favoriser la mutualisation d’énergie, de compétence s, de moyens et 
d’initiatives autour des arts visuels 
Permettre la décentralisation d’activités "institutionnelles" (École des 
Beaux-Arts, Conservatoire, service Jeunesse) 
Bénéficier de salle de pratiques pour les évènements associatifs et 
institutionnels en lien avec les arts visuels (résidences, conférences, etc.) 
 

Permettre l’accès à tous à des œuvres cinématograph iques et 
visuelles 
Proposer une programmation thématique unique sur la ville et 
l’agglomération en matière de cinéma. 
Ouvrir le lieu de diffusion aux opérateurs sur les thématiques arts visuels 
(Uffej, Double vue, Fondus déchaînés, collectif cinéma 22) 
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Favoriser un travail de création et de recherche co ntemporaine en 
croisant les domaines artistiques  
Permettre les espaces de porosité entre acteurs associatifs, institutionnels 
(associations locales, associations de cinéma, Bibliothèque, Conservatoire, 
scène nationale.). 
Accueillir des conventions colloques et formations autour du cinéma 
(rencontres régionales, colloque, etc.) 
 
 

3.3. Le programme 
 

3.3.1. Etapes du projet 
 

2008 Décembre  / Rencontre entre la Mairie et l’association le cercle, 
réflexion autour des besoins de l’association et de son projet de 
développement. 
2009 Juin / Elargissement de la réflexion autour des besoins, à la 
demande du cercle, aux autres acteurs du territoire (Comité de quartier, 
centre social, collège) 
2010 Septembre  / Lancement de l’étude de programmation du futur 
équipement culturel. Désignation du cabinet Cap urbain. 
2012 Mai (29)  / Validation en conseil municipal du projet d’équipement 
culturel et adoption du programme détaillé 
2012 Septembre (11 ) / Lancement du concours architecte. Sélection de 3 
cabinets sur dossiers. 
2012 Décembre (5)  / Sélection du lauréat du concours architecte pour la 
réalisation du futur équipement de la croix Saint Lambert 

 
3.3.2. Réserve foncière 

 
Après avoir étudié 4 scénarios de réserves foncières sur le territoire avec le 
cabinet Cap Urbain (Site du parking rue Henri Becquerel, site du collège 
Léonard De Vinci, site au cœur du quartier dans le périmètre ANRU, site du 
stade de la ville Oger), le comité de pilotage a déduit que la meilleure des 
solutions envisageables était située sur le stade de la ville Oger. 
Cependant, il faudra penser, à travailler le franchissement du Boulevard 
Apollinaire, en imaginant la transformation de la rocade en mail urbain. 
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3.3.3. Espaces identifiés 
 

3.3.3.1. Espaces communs 
 

Ce sont les espaces utilisables par tous et fréquentés par le public. Ils ne 
sont pas nécessairement animés par le Cercle. Il s’agit des espaces liés au 
hall d’accueil (exposition, multimédia, documents consultables), à la salle 
de diffusion (salle et espace scénique, régie, loges), et à la salle 
polyvalente (salle, rangement et cuisine). 
 
Espaces communs superficie 
Hall d'accueil  60m2 
Exposition et documents 
consultables  

70m2 

Bar et réserve Bar  34m2 
Sanitaires publics  28m2 
Circulations  155m2 
Salle de diffusion / spectacle  195m2 
Espace scénique et réserve scène
  

84m2 

Salle polyvalente  130m2 
Rangement mobilier  13m2 
Cabine – Régie  18m2 
Grande loge / espace polyvalent  36m2 
Sanitaire/douche Loge  24m2 
Cuisine en liaison froide  50m2 
Total 1145m2 
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3.3.3.2. Espaces d’activités 
Ils ont dissociés en 2 catégories : les espaces d’activités et les espaces 
complémentaires nécessaires à leur fonctionnement ou à celui de 
l’équipement. 
Les espaces d’activités sont principalement des lieux gérés par 
l’association du Cercle et destinés à la pratique des arts visuels ou 
graphiques ainsi qu’à l’accueil des jeunes. 
Ils comprennent également les bureaux, tisanerie et sanitaires destinés au 
personnel du Cercle ainsi que des espaces de rangements pour le matériel 
lié à la pratique des arts visuels. 
Le bureau régisseur, la salle de réunion et le local rangement espace 
technique sont des espaces utilisables par tous. Ce sont des espaces dont 
l’accès est contrôlé. 

 
Espaces d’activités superficie 

Espace jeune (bibliothèque, jeux…) 120m2 

Salle de pratiques arts visuels 70m2 
Salle de pratiques arts plastiques  75m2 
Salle de réunion  60m2 
Bureau double Cercle - 
Associations 

100m2 

Bureau individuel Cercle - 
Association 

48m2 

Bureau individuel Régisseur 20m2 
Tisanerie 30m2 
Sanitaires personnel 24m2 
Rangement espace technique 15m2 
Total 707m2 
 

3.3.3.3. Vestiaire de football 
Il s’agit de locaux destinés aux sportifs pratiquant le football sur les terrains 
adjacents (vestiaires, sanitaires, infirmerie, rangement). Cette catégorie 
fera l’objet d’une construction à elle seule. 
 

3.3.3.4. Locaux techniques 
L’ensemble des locaux techniques comprendront toutes les normes de 
sécurité et de fonctionnalité. 
Il est impératif de prévoir la signalisation sur les portes et l’affichage des 
consignes de sécurité pour tous les locaux techniques. 
Ce sont : 
La chaufferie, Le local poubelles, Les locaux de ménages, Le local 
traitement d’air (CTA), Le local GTC, Le local TGBT. 
 

3.3.3.5. Espaces extérieurs 
Ce sont les espaces extérieurs liés aux bâtiments et aux terrains de football 
adjacents. 
Ce sont par exemple : 
Le parvis,  Les abords et traitements paysagers, Les accès et 
stationnements des véhicules du personnel et des usagers, Les 
stationnements des 2 roues, Le terrain d’entrainement de football. 
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Un projet d’équipement permettant au cercle de 
développer son projet associatif autour des 

jeunes et de l’éducation à l’image  

Un projet d’équipement permettant aux acteurs 
du territoire de développer des activités 

sociales en direction des habitants  

Un projet d’équipement permettant aux acteurs 
culturels de développer une vraie 

compétence large autour de l’image et du 
cinéma  
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3.4. Projet au cœur des politiques publiques 
3.4.1. Pour l’Agglomération 

Expérimenter de nouvelles formes de coopération ent re les acteurs 
culturels afin de mailler l’ensemble du territoire et de réduire des 
déséquilibres 
Développer l’accessibilité à la culture en travaillant sur les freins identifiés 
tels que les problématiques de tarification 
Elargir à de nouveaux publics (Les enfants, les jeunes, les populations des 
quartiers sensibles, les habitants les plus éloignés des lieux culturels) en 
développant les actions de médiation, tout en veillant à la cohérence et à 
l’équité de l’offre territoriale. 
 
L’enseignement artistique 
Aider au développement de l’enseignement des arts en milieu scolaire et 
hors temps scolaire 
Développer l’accès aux pratiques artistiques et culturelles 
Initier des actions collectives et de médiation à rayonnement 
intercommunal, en liant les pratiques amateurs et les œuvres artistiques 
Favoriser une dynamique de coopération entre les lieux de pratiques 
amateurs 
 
Le spectacle vivant et les arts visuels 
Soutenir la création contemporaine et la présence artistique sur le territoire 
Développer l’accessibilité aux œuvres artistiques (Aide à la diffusion, et à la 
médiation, élargissement des publics…) 
Initier des projets collectifs et partagés (Exposition, évènements ayant un 
rayonnement intercommunal ou associant plusieurs communes) 

 

4.1.2 Pour Le département 

Politique culturelle cinéma 

Les actions de formation des acteurs culturels dépa rtementaux 

Comment accroître l'autonomie des acteurs associatifs de terrains, souvent 
bénévoles au sein de leur structure, aussi bien en termes artistiques 
(animation, programmation, accueil d'équipes), qu'en termes économiques 
et techniques (connaissance de l'exploitation et de la gestion des salles) ? 
En créant des espaces de convivialité, de rencontre entre les œuvres, les 
artistes, le public. 

Un soutien actif à la diffusion des œuvres 

Salles de cinéma associatives, circuit de cinéma itinérant, associations 
culturelles cinématographiques... Soutenir la diffusion, c'est leur accorder 
des aides pour développer l'animation de proximité et faciliter la diffusion 
de films avec une volonté de créer un lien entre l'œuvre et le spectateur.  
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4.1.3 Pour la région 

Une aide aux projets artistiques et culturels ancrés sur les territoires 
Pour multiplier les occasions de rencontres entre des artistes et des 
populations, les démarches et les pratiques artistiques et culturelles doivent 
être présentes sur l’ensemble des territoires en Bretagne. La Région 
soutient les initiatives et les projets qui placent les pratiques artistiques au 
cœur de l’espace public en Bretagne et qui favorisent leur circulation en 
dehors de la région.  

Accompagner les projets des équipes artistiques 
Afin de favoriser les rencontres entre les équipes artistiques et la 
population, la Région accompagne l’émergence et la réalisation de projets 
artistiques ancrés sur les territoires bretons : elle aide des projets de toutes 
esthétiques, en concentrant son soutien sur les équipes artistiques inscrites 
dans les réseaux régionaux de production et de diffusion (coproduction, 
partenariat avec un espace de diffusion…) et sur les projets qui témoignent 
de démarches innovantes. 

Aider les espaces et lieux de production 
Une aide est apportée aux espaces et lieux de production qui accueillent 
des équipes artistiques en mettant à leur disposition des moyens humains, 
techniques et financiers. Le soutien sous forme de convention est privilégié  
 
Un soutien aux manifestations ancrées en Bretagne  
La Région apporte une attention toute particulière aux manifestations 
artistiques et festivals qui ont une direction artistique affirmée, un projet 
culturel pérenne inscrit dans le territoire et qui participent de la structuration 
d'un secteur artistique (accueil d'artistes en résidence, participation à des 
réseaux, accompagnement de projets artistiques...) 

Une aide peut aussi être apportée aux manifestations culturelles et 
artistiques  ancrées dans un territoire et répondant à plusieurs objectifs de 
la politique culturelle : structuration et valorisation d’un secteur artistique, 
implication des populations par le bénévolat, mise en œuvre d’actions 
culturelles…  

 
4.1.4 Pour l’état 

Politique de la ville 
Développer une offre d’excellence accessible à tous  afin de favoriser 
l’accès aux équipements culturels notamment par une mise en réseau des 
institutions de référence et des structures culturelles et sociales de 
proximité. Cet objectif est cohérent avec la charte des missions de service 
public qui fait obligation aux responsables des établissements de travailler 
auprès de toutes les populations de son territoire et notamment des publics 
les plus éloignés de la culture et ceux des quartiers politiques de la ville. 

Favoriser les pratiques artistiques et culturelles des populations  : en 
promouvant la qualité des pratiques amateurs, en développant l’éducation 
artistique et culturelle sur le temps scolaire et hors temps scolaire 

Développer les actions de soutien et de qualificati on des pratiques 
artistiques émergentes,  notamment dans le cadre de lieux tels que les 
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friches urbaines et autres espaces de projets, dès lors que celles-ci ne sont 
pas vecteur d’isolement des groupes et des territoires sur eux-mêmes 

Développer notamment dans le cadre de la rénovation  urbaine, les 
actions culturelles et artistiques  touchant au cadre de vie architectural et 
urbain, à la mémoire et à l’histoire des quartiers et des politiques publiques 
qui s’y sont déployées 

Faciliter l’accès aux jeunes des quartiers à l’ense mble des filières 
culturelles  de l’enseignement supérieur par l’octroi de bourses, de 
dispositifs d’accompagnement et d’accès aux classes préparatoires, et 
ouvrir les différentes catégories d’emploi culturel aux jeunes des quartiers. 

 

Politique culturelle « Passeurs d’images » 

Proposer une offre diversifiée  et notamment différente de celle relayée 
habituellement par les médias et les industries culturelles, et contribuer 
ainsi à l’éducation au cinéma, à l’audiovisuel et aux nouvelles technologies 

Aider le public à mieux se situer vis-à-vis de l’im age (cinéma, 
télévision, médias, jeux vidéo…) dans son environnement personnel. 
Contribuer à la formation et à la qualification des partenaires relais sur le 
terrain 

Créer et développer du lien social au sein des terr itoires  où se déroule 
les actions. Promouvoir les projets destinés à faire apparaitre la 
diversité culturelle  de la société afin de lutter contre les discriminations 

 
  



15 septembre 2011 [EQUIPEMENT CULTUREL] 

 

Association Le Cercle Croix Saint Lambert  28 

 

 

 

 

 

 



15 septembre 2011 [EQUIPEMENT CULTUREL] 

 

Association Le Cercle Croix Saint Lambert  29 

 

 


