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RÉNOVATION URBAINE

Horizons nouveaux 
au Bois-du-Château
À l’entrée de la ville, Bois-du-Château prépare une mue très attendue 
qui permettra de désenclaver le cœur du quartier, en le connectant 
à son poumon vert et en l’ouvrant sur les rives du Scorff. Une 
vaste opération urbaine qui s’appuie sur les atouts du site et sur 
les habitants, lesquels disposent d’interlocuteurs précieux avec la 
Maison du projet et la Maison de quartier.

2 100
habitants au Bois-du-Château

150
millions d’euros investis 

pour la rénovation urbaine

Le quartier en fête, en juin dernier
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Des partenaires unis
Bois-du-Château fait partie des 200 quartiers français reconnus d’intérêt national 
dans le cadre du « nouveau programme de renouvellement urbain ». Kervénanec 
nord a quant à lui été reconnu d’intérêt régional. 
150 millions d’euros seront investis au Bois-du-Château pour la rénovation urbaine. 
Les partenaires : l’ANRU, Lorient Agglomération, la Ville de Lorient, Lorient Habitat, 
Action Logement, la Région Bretagne, le Département du Morbihan, la Caisse des 
dépôts, l’agence nationale de l’habitat (ANAH).

L
a dynamique est engagée : 
on connaît désormais les 
grandes lignes du « nouveau 
programme de renouvelle-

ment urbain », opération d’enver-
gure sur plusieurs années qui mobi-
lise l’État, la Ville de Lorient, Lorient 
Habitat et de nombreux partenaires 
(voir encadré ci-dessous). Il s’agit 
d’améliorer le cadre de vie, bien 
sûr, et de manière générale le quoti-
dien des habitants des quartiers 
concernés, en leur offrant de meil-
leures conditions de logement, en 
facilitant leurs déplacements, en 
simplifiant l’accès aux commerces, 
aux loisirs, aux équipements de 
proximité. Et ils sont nombreux, 
au Bois-du-Château ! Maison de 
quartier, associations, commerces, 
écoles, gymnase, collège, terrains 
de sport, salle culturelle, jardins, 
halte-garderie… Le potentiel est là, 
les atouts ne manquent pas (voir 
p.18) ; les ambitions sont à la hauteur 
des enjeux. Avec tout d’abord un 
grand volet environnemental : dans 
le projet de réaménagement, la 
nature prend place(s) et s’invite au 
cœur du quartier avec des conti-
nuités paysagères jusqu’au parc de 
dix hectares, l’un des plus remar-
quables du territoire lorientais. La 
connexion s’établit avec les rives du 
Scorff, car le littoral est bien là, tout 
près… Ses contours n’en seront que 
mieux révélés ! Désenclaver Bois-du-
Château, relier le quartier à la ville, 
tirer parti des facilités de desserte, 

favoriser les mobilités durables et les 
liaisons douces : autant d’objectifs à 
atteindre qui nécessiteront des inter-
ventions massives sur le bâti. Plus de 
800 logements sont concernés, soit 
par des déconstructions, soit par des 
réhabilitations. 350 logements neufs 
seront construits, à coût encadré et 
avec une part commercialisée en 
accession sociale pour permettre 
aux habitants aux revenus modestes 
de se porter acquéreurs, s’ils le 
souhaitent. L’objectif sur le long 
terme étant de parvenir à une offre 
équilibrée entre privé et logements 
sociaux. Maisons, petits collectifs… 
Des typologies de constructions 
variées, à proximité des services et 
commerces, qui permettront de faire 
évoluer la perception du site et d’at-
tirer de nouveaux habitants.

Entrée ouest
C’est l’entrée ouest du quartier, 
côté pénétrante (le périmètre 
compris entre les rues du Bois-du-
Château, Massenet, Luther King et 
l’avenue Lénine) qui fait l’objet de 
la première phase du réaménage-
ment. Une première déconstruction 
a eu lieu l’année dernière, les inter-
ventions se poursuivront d’ici 2021, 
le temps pour les architectes-pay-
sagistes d’affiner les programmes. 
On sait déjà que cette « amorce » 
porte en germe ce que l’on retrou-
vera à grande échelle par la suite 
dans le projet global : l’intégration 
du végétal, une meilleure mise en 

valeur des commerces, des espaces 
publics conviviaux, des traver-
sées piétonnes… Et des horizons 
nouveaux à tous points de vue. Dans 
ce secteur, vous connaissez déjà 
peut-être le centre commercial, par 
exemple ? Vous le redécouvrirez 
demain sous un nouveau jour ! Avec 
aussi de nouvelles implantations : à 
quelques pas de là, une maison de 
santé, une résidence séniors, des 
locaux artisanaux... Et si vous ne 
vous situez pas très bien dans le 
quartier, vous pouvez participer aux 
balades proposées chaque dernier 
vendredi du mois, par la Maison 
du projet (11 rue Jules Massenet). 
L’équipe a pour mission d’informer 
les habitants et de faciliter l’expres-
sion des attentes (voir aussi l’illus-
tration p.19) avec les balades du 
vendredi ou via le Conseil citoyen. 
Quant aux locataires concernés par 
les programmes de déconstructions 
ou réhabilitations, ils seront accom-
pagnés par le bailleur social Lorient 
Habitat, qui met tout en œuvre pour 
faciliter le déménagement dans leur 
nouveau lieu de vie. ◆

PRATIQUE

Maison du projet
06 23 35 26 04
Lundi, mardi et vendredi : 9h – 12h30
Mercredi et jeudi : 14h – 17h30
maisonduprojetbdc@mairie-lorient.fr
www.lorient.bzh/boisduchateau

BOIS-DU-CHÂTEAU 

De belles  
perspectives
La déclaration d’engagement des projets de renouvellement urbain 
de Lorient Agglomération a été officiellement signée en octobre.  
La rénovation du quartier se dessine.



NOVEMBRE 2019 - NUMÉRO 342 /              17

D
R

DIAWELADOÙ BRAV

E Koad ar C’hastell, en antre kêr, e ver 
é prientiñ un treuzfurmadur hirc’hor-
tozet hag a sikouro da zienezenniñ 
kreizig-kreiz ar c’harter, dre e liammiñ 
doc’h e c’hlasvezeg hag e zigoriñ àr 
ribloù ar Skorf. Ur pikol renevezadur 
kêr e vo, diazezet àr spletoù al lec’h 
hag àr e annezidi hag a c’hello kontiñ 
àr gendivizerion brizius e Ti ar raktres 
hag en Ti-karter. Danvez a zo, n’eus 
ket diover a berzhioù mat ; a-live 
get ar palioù emañ ar vennantez. Ul 
lodenn vras zo a-ziàr an endro dre-
ist-holl : er raktres adterkiñ e roer lec’h 
d’an natur hag e vo e kreizig-kreiz ar 
c’harter get astennoù glas betek ar 
park dek hektar, unan ag ar parkoù 
dibarañ a zo e kumun an Oriant. 
Harpet e vo ar feurmerion a vo disavet 
pe adkempennet o lojeris.

NATURE

Vert, le nouveau quartier

U
ne « coulée verte » qui traverse tout le quartier, 
depuis l’entrée ouest jusqu’aux rives du Scorff 
en passant par le parc : la trame paysagère est 
fondamentale dans le programme de réaménage-

ment. Elle renforcera la présence de la nature qui s’affirme 
au fil des années : Bois-du-Château fait pousser les projets ! 
Les jardins familiaux fêtent cette année leurs 40 ans : une 
centaine de familles peuvent y cultiver leur parcelle, avec 
petites cabanes de rangement et cuves de récupération d’eau 
de pluie à disposition. « On échange nos bonnes pratiques, 
on est dans le partage, explique Christian, le président de 
l’association. Il y a une richesse culturelle du fait des multi-
ples origines des jardiniers, cela apporte beaucoup ». Et 
lui-même apporte beaucoup par sa connaissance encyclo-
pédique de la culture potagère ! Dans les cours d’école, les 
enfants veillent, eux aussi, à prendre soin de leur potager. 

En septembre dernier, l’équipe enseignante a même orga-
nisé la fête du potager : chaque classe avait préparé un 
atelier qu’ils ont présenté aux autres élèves de l’école. Au 
programme : dégustations, atelier odorat, graines... Le tout 
sur fond musical de chants d’oiseaux. Il y a également 
le jardin partagé géré par la Maison de quartier, dont les 
cultures comestibles servent ensuite pour des ateliers cuisine 
toujours très appréciés ! Enfin, le projet de micro-ferme de 
l’association Optim-ism prend racine dans le parc, avec cinq 
maraîchers bio (Younn, Mégane, Jérémie, Nina et Santiago) 
qui préparent déjà les premiers semis… ◆

La nature s’invitera jusqu’au cœur du quartier
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Bien desservi
En bus, en vélo, à pied, en voiture 
et même en bateau : tous les chemins 
mènent au Bois-du-Château ! On y 
trouve quatre stations de bus : rue 
Gabriel Fauré (stations Berlioz et 
Bois-du-Château), rue Jules Massenet 
(station Massenet), avenue Lénine 
(station Lénine). Elles sont desser-
vies par les lignes T1a et T1b. Pour les 
cyclistes et piétons, un trottoir partagé 
de plus d’un kilomètre, en bordure 
de l’avenue Lénine, fait le lien avec le 
Scorff. Et on retrouve plusieurs bandes 
cyclables dans le quartier. En voiture, la 
pénétrante (RD 465) est toute proche. 
À savoir : une borne de recharge pour 
véhicules électriques est implantée rue 
Léo Lagrange à côté des commerces. 
Enfin, à l’est, il y a le Scorff… Voie navi-
gable pour celles et ceux ayant obtenu 
au préalable les autorisations !

Le parc, les rives
Bordé par les rives du Scorff et ses 
cheminements piétons-vélos, c’est l’es-
pace vert le plus étendu de la ville : le 
parc du Bois-du-Château compte en 
tout plus d’une quarantaine d’es-
sences différentes sur dix hectares 
dont certains sujets remarquables 
(chênes, châtaigniers…). Lorsque 
les beaux jours mettent en fleurs les 
marronniers et les cerisiers du japon, 
on y vient volontiers pique-niquer, d’au-
tant qu’un barbecue est à disposition de 
chacun. La grande aire de jeux avec la 
fameuse « araignée » et le parcours de 
bosses font le bonheur des enfants.

Nager, courir, bouger
Le dôme de la piscine « Tournesol » ne 
passe pas inaperçu. Depuis l’ouverture 
du centre aquatique du Moustoir, les 
lignes d’eau continuent d’accueillir les 
scolaires, avec également des créneaux 
d’entraînements pour les clubs. Dans 
le gymnase (rue Jules Massenet), on 
pratique – entre autre – le handball : 
le Lorient Handball Club (LHBC) met 
son formateur à disposition de l’école 
élémentaire pour des interventions sur 
le temps de midi. En se rapprochant 

des rives du Scorff, on retrouve les 
locaux de l’Aviron du Scorff et la piste 
de BMX. Enfin, plusieurs infrastruc-
tures sont en libre accès : une piste 
d’athlétisme, un terrain de foot en stabi-
lisé, un city-stade et des agrès fitness.

Éducation, culture
200 enfants sont scolarisés dans 
les classes de maternelle (à l’école 
Marcel Pagnol rue Mozart, ou à l’école 
Jacques Prévert rue Massenet). Et ils 
sont 220 à fréquenter l’école élémen-
taire du Bois-du-Château, rue Georges 
Bizet. Avec la salle du Scénith toute 
proche, les élèves disposent d’une 

belle scène pour des activités cultu-
relles. Des potagers sont cultivés dans 
les cours de récré et de nombreuses 
activités périscolaires sont propo-
sées en lien avec des projets pédago-
giques. Au cœur du quartier, le collège 
Jean Le Coutaller accueille douze 
classes. À l’horizon 2021, un nouvel 
établissement, regroupant les élèves 
du collège Le Coutaller et ceux du 
collège de Kerentrech, accueillera les 
jeunes sur le site de Tréfaven, le long 
des rives du Scorff. La construction 
de ce nouveau collège a démarré en 
septembre, le chantier est piloté par le 
Conseil départemental du Morbihan.

Atouts présents pour quartier futur
Des commerces, des professionnels de santé, des associations, une Maison de quartier  
qui regroupe plusieurs services et propose de nombreuses activités, des habitants impliqués…  
Le quartier peut compter sur ses forces vives, mais aussi sur des atouts en termes de desserte  
et d’équipements. 

ÉQUIPEMENTS

220 élèves fréquentent l’école 
élémentaire du Bois-du-Château
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