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Un projet construit avec vous
Les habitants seront au cœur du projet, par une concertation permanente, 
notamment grâce au conseil citoyen, instauré depuis un an. Les locataires 
concernés seront bien sûr accompagnés par leur bailleur, Lorient Habitat, qui 
mettra tout en œuvre pour faciliter leur déménagement et leur installation 
dans leur nouveau lieu de vie.
et pour tous les habitants, début 2018, nous ouvrirons également les portes 
d’une maison du projet, un nouveau lieu d’information, d’échange et de 
concertation au cœur du quartier.

Une première étape, la démolition de l’immeuble du 11 au 23 rue du  
Bois-du-Château.
elle donnera lieu à un accompagnement individualisé de tous les locataires 
concernés.

Un contact est pris auprès de chaque locataire, par un agent de Lorient  
Habitat, pour  l’accompagner dans toutes ses démarches et son déménagement 
jusqu’à son installation dans son nouveau foyer.
Le locataire pourra se faire assister par un représentant d’une association 
de locataires.

Une proposition de logement, correspondant à ses souhaits et ses 
ressources, sera faite à chaque locataire. 
Ce nouveau logement pourra si besoin faire l’objet d’un rafraîchissement par 
Lorient Habitat, avant l’arrivée de ses nouveaux occupants. Conformément au 
règlement aNru, les propositions de relogement se feront en priorité hors 
quartier Politique de la Ville.

Lorient habitat prend en charge les frais du déménagement, d’ouverture de 
compteurs (eau, électricité…) et de transfert d’adresse postale.

Le détail des conditions de relogement sera précisé dans une charte 
travaillée avec les associations de locataires. Des réunions spécifiques pour 
les locataires du 11 au 23 rue du Bois du Château seront organisées pour 
expliquer toutes les modalités de relogement.
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Une dynamique s’engage

après la transformation réussie de Kervénanec, nous entamons celle 
du quartier du Bois-du-Château, avec le nécessaire soutien financier de 
l’etat, par l’agence Nationale pour la rénovation urbaine (aNru).
une dynamique que nous avions déjà amorcée avec la modernisation de 
la halte-garderie elsa triolet et une première construction de 42 loge-
ments à la location livrés en 2016.

Nous poursuivons, en mettant en valeur l’entrée du quartier, qui est éga-
lement une entrée de ville. Nous y engageons une première opération de 
démolition d’un immeuble vieillissant et la réhabilitation d’un premier col-
lectif. Mais notre volonté va bien au-delà : il s’agit de rendre tout le quar-
tier plus agréable, de changer son image, d’y améliorer les conditions de 
vie des habitants.

Nous souhaitons redonner des conditions d’habitat plus appropriées aux 
résidants d’aujourd’hui et faire venir de nouveaux habitants, par une offre 
diversifiée de logements. Nous y favoriserons le commerce de proximité 
et l’implantation de nouveaux services. Nous ferons en sorte de mieux 
relier les différents équipements et espaces de vie du quartier par de nou-
veaux cheminements paysagés.

Nous renforcerons les nombreux atouts du quartier : facilités de desserte, 
présence de nombreux équipements publics (école, collège, équipements 
sportifs et culturels…) et d’un parc de 10 hectares. Le lien entre ce parc et 
le quartier sera amélioré pour révéler à tous le plaisir et la convivialité de 
ce poumon vert.
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Le calendrier prévisionnel

> De juillet 2017 au 1er trimestre 2018 : phase de relogement 
(propositions, réponses, adaptation des logements, déménagements)

> Mars 2018 :  début des travaux de désamiantage 
puis de démolitions  pour une durée d’environ 6 mois.
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Pratique
> Lorient Habitat

4, boulevard Général Leclerc - CS 95568 - 56325- Lorient Cedex
 tél. : 02 97 21 06 96

> Le bureau du relogement 
ouvrira prochainement 2, rue Hector Berlioz
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