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La Ville lance les études urbaines sur un projet d'intérêt national, Bois du 
Château, et un projet d'intérêt régional, Kervénanec Nord. Entre 
prolongation des efforts de l'ANRU 1 et volonté de désenclavement 
urbain et social, il s'agit ici encore d'en finir avec les "grands ensembles". 
Par-delà la diversification de l'habitat, les pouvoirs publics veulent lutter 
via l'aménagement contre les formes d'exclusion et de repli sur soi 
pointées du doigt dans ces secteurs. 
 
Deux marchés d'études urbaines étaient en jeu pour définir les projets de 
rénovation urbaine, et ils ont été attribué au groupement dirigé par AIA Territoires, 
accompagné de Phytolab (paysagistes), Ville en Œuvre (montage d'opération), 
Trait Clair (communication et concertation), LAMT (architecture, urbanisme, 
mobilité et territoires). 
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Le quartier Bois-du-Château 
 
Bien que situé dans le tissu aggloméré, ce quartier de barres de 27 hectares 
tourné sur lui-même souffre d'avoir été construit dans l'urgence de la fin des 
années 60. Aujourd'hui, il rassemble 2 300 habitants au revenu médian par unité 
de consommation plus de trois fois inférieur au reste de l'Agglomération. Or, si 
ses dysfonctionnements et bâtiments dégradés R+14 au Nord sont les éléments 
les plus connus de ce quartier, il possède de nombreux atouts potentiels. Le 
quartier est organisé sur un socle végétal à proximité d'un parc urbain de 10 
hectares et des rives du Scorff. L'identité paysagère est donc amenée à jouer un 
rôle structurant dans le futur projet NPNRU. 
 
Un travail d'aménagement des sols, de désencombrement des espaces 
extérieurs et simplement le rafraîchissement des aires de jeux permettrait de 
nettement améliorer le cadre de vie. "L'entre-soi" si souvent critiqué de certaines 
communautés est particulièrement encouragé dans un tel quartier, mal connecté 
au réseau de transports, peu lisible et où aucun synergie n'est entretenue entre 
les équipements publics, culturels ou naturels pourtant existants et porteurs de 
potentiel. Le travail sur "l'occupation égalitaire de l'espace public" n'est donc pas 
à négliger. 
 
Une première étude diagnostic réalisée en 2011 proposait un programme de 
démolitions, de bâti et d'espaces publics qu'il s'agit donc de reprendre. Il est 
attendu de l'équipe dirigée par AIA qu'elle interroge la place du quartier dans un 
environnement élargi, afin de le raccrocher à la ville en s'appuyant sur des leviers 
d'actions concrets et préexistants. A l'intérieur du quartier, trois secteurs devront 
être structurants : l'entrée Ouest et son centre commercial, l'entrée Est en lien 
avec les espaces verts cités et la place centrale, devant le collège J. Le Coutaller. 
Les propositions de l'étude devront être construites en associant étroitement le 
bailleur Lorient Habitat, en plus de la Ville et de l'Agglomération. 
  



Périmètre et plan masse du quartier - source Ville 2017 
 

 
 
Contexte urbain du quartier - source Ville 2017 
 

 
  



Le quartier Kervénanec Nord 
 
Kervénanec avait bénéficié de l'ANRU1, et déjà il s'agissait de "faire la ville" en 
s'appuyant sur les atouts du quartier, de briser la linéarité du grand ensemble. Le 
secteur nord de 12,3 hectares a besoin lui aussi d'un engagement public. Non 
seulement il est isolé, mais les façades dégradées, le manque d'isolation 
thermique et phonique et les squats lui confèrent une réputation particulièrement 
difficile. Ce à quoi les amples aires de stockage des bennes de déchets ajoutent 
une connotation symbolique plus que préjudiciable. 
 
Mais le quartier possède un bon nombre d'équipements et de services, à 
commencer par un pôle universitaire, un centre social, un centre médicosocial et 
des commerces. Il a déjà démontré sa "culture du travail partenarial, participatif et 
en proximité". Enfin, il est bien desservi et entouré par des plages et un parc. 
Il s'agit donc là encore de reprendre l'étude de 2011, en travaillant étroitement 
avec Lorient Habitat. L'intervention sur le bâti est la priorité étant données les 
fortes attentes des résidents. Par-delà ces travaux de rénovation, les pouvoirs 
publics souhaitent briser la frontière qui menace de s'ancrer entre le quartier sud 
et le quartier nord. Enfin, il s'agit de repenser les espaces extérieurs pour à la fois 
assigner une place claire aux espaces de stationnement, qui ne soit pas de 
nature à obstruer le fonctionnement du quartier, mais également encourager une 
occupation par tous d'un quartier partagé. Camille Bonazzi 
 
Périmètre et plan masse du quartier Kervénanec Nord - source Ville 2017  
 

 
 


