BILAN DE LA
CONCERTATION
Bilan de la procédure
et synthèse
des observations

preambule

D

epuis la ligne à Grande vitesse et l’ouverture de
la gare de Lorient Bretagne Sud, Lorient s’affirme
de plus en plus comme la ville-centre d’une agglomération qui rayonne sur l’ensemble du territoire
morbihannais. Le projet Bodélio, au cœur d’un triangle
magique qui relie cette gare au centre-ville tout proche
et à l’Université de Bretagne-Sud, va concrétiser ce
changement de dimension et d’échelle.

Inscrit sur le long terme, le projet Bodélio porte à la fois
l’ambition d’un territoire et de nouveaux services utiles à
chacun. Il contribue au rayonnement et à l’attractivité de
la cité et, en même temps, porte en lui les signes d’une
qualité de ville, plus douce, durable, invitant au retour
de la nature en ville. Bodélio, avec sa valeur d’exemplarité, va faire grandir la ville en offrant de nouveaux
logements dans une cité moderne et connectée, toujours respectueuse de son histoire et de son patrimoine.

Ce projet intéresse les Lorientais. Ils sont venus nombreux, malgré la pluie, à la promenade qui leur a permis de découvrir, le 14 octobre 2018, ce vaste espace
autrefois clos, et à la réunion publique du 5 novembre
où urbanistes et paysagistes ont dévoilé les premières
intentions pour ce nouveau quartier, succédant à l’hôpital. Désormais, un nouveau morceau de ville est à
construire et ses usages, comme ses lieux publics, sont
à inventer, ses futurs jardins à partager.

Ce fut l’intérêt de l’ensemble de la démarche de
concertation menée au printemps dernier en amont
de la création de la Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC) de Bodélio. Les ateliers ont rassemblé anciens
salariés de l’hôpital attachés au lieu, riverains soucieux
de leur tranquillité et Lorientais voulant se rapprocher
du centre actif, s’y projetant et se voyant déjà l’habiter.
Cette démarche de participation engagée par la Ville
de Lorient, préalablement à la création de la ZAC de
Bodélio, est synthétisée dans le bilan ci-dessous. Celui-ci retrace le dispositif et présente une synthèse des
avis émis par les participants.
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1 presentation du projet

Présentation
du projet

S

ur les 7,5 hectares libérés par l’ancien hôpital, le site de
Bodélio constitue pour la Ville de Lorient, l’opportunité
d’aménager un « quartier paysage », calme et convivial,
où l’on pourra habiter, se détendre et travailler. Objectif :
renforcer l’offre de logements, d’activités et d’espaces verts
en centre-ville et accueillir de nouvelles familles.

Adapter l’offre de logements
aux modes de vie contemporains

Mettre en œuvre le projet urbain
En avril 2018, la Ville de Lorient désigne l’équipe de maîtrise d’œuvre Phytolab/Grether/Artelia/Vicarini pour
conduire le projet urbain. Elle décide également de
créer une Zone d’aménagement concerté (ZAC) pour
sa mise en œuvre.
Pour imaginer et enrichir le projet, la Ville de Lorient met
en place une démarche de dialogue citoyen. À partir
d’octobre 2018 et jusqu’en mai 2019, le projet est présenté et partagé avec les habitants, les associations, les
entreprises, les commerçants… Cette première phase de
concertation préalable à la création de la ZAC comptera plusieurs rencontres, déambulations, réunions publiques et ateliers participatifs. Elle mobilisera plusieurs
centaines de personnes intéressées par le devenir du
site. Dès son approbation en février 2020, la ZAC sera
opérationnelle.

Environ 700 logements individuels, intermédiaires et collectifs seront construits au cœur d’un parc urbain de 1,5
hectare. Cette nouvelle offre résidentielle s’adapte aux
modes de vie et aux budgets des familles comme des
seniors. Près de 2 000 nouveaux habitants sont attendus.
Les logements collectifs sont localisés en partie centrale. Leur hauteur ne dépasse pas celle de l’ancien hôpital pour ne pas impacter les vues et l’ensoleillement
des riverains. Les rez-de-chaussée peuvent accueillir
des micro-équipements, services, activités et commerces de proximité qui facilitent le quotidien.
Les logements individuels et intermédiaires enfin, sont
situés à la frange du site.

Créer un parc urbain convivial
Le parc tient une place essentielle dans le projet. Calé
au sud le long de la rue de Kerlin, il assure une coulée
verte depuis les pavillons d’entrée jusqu’au portail sud.
Terrain multisport, jardin secret, potager, chemin creux… Il
permet le développement de la convivialité et la pratique
d’activités, promenade, jeux, sport ou détente et, dans le
même temps, met en valeur les arbres et la biodiversité.
Associé aux circulations douces, le parcours de l’eau fait
partie intégrante du paysage sous la forme de noues,
d’étangs et de bassins. Ce parc urbain en forme de banane sur lequel se greffe la promenade piétonne prend
la silhouette d’une ancre. Une manière d’ancrer le projet
dans ce territoire maritime.
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1 PrEsentation du projet

Aménager le site en s’appuyant sur ses spécificités
Bodélio, c’est une superficie de 7,5 hectares entourée
d’un mur d’enceinte, avec un dénivelé d’environ 14
mètres. Le projet de renouvellement urbain ouvre le site
sur le centre-ville et s’appuie sur ses caractéristiques
pour dessiner un nouveau quartier.
Le mur d’enceinte est conservé. Il est ouvert en plusieurs endroits pour favoriser les liaisons douces avec
les quartiers voisins. Le site comprend aujourd’hui trois
accès principaux, marqués chacun par un élément de
patrimoine : la chapelle Bodélio, les pavillons d’entrée
et la porte principale au sud.

Ces trois éléments sont conservés et mis en lien autour
de deux axes de déplacements principaux :
• La promenade, une liaison douce entre l’ancienne
chapelle au nord et le portail sud.
• Un mail relie les pavillons d’entrée occidentaux à l’ancienne chapelle. Supportant la desserte automobile,
ce maillon se prolonge sur la rue Bompard et prend
la forme d’un « hameçon ».

Construire un quartier économe en énergie
Le projet Bodélio doit répondre aux exigences de transition énergétique et de protection de l’environnement.
Six orientations ont été retenues en ce sens :
• Préserver et valoriser la biodiversité et le patrimoine
végétal.
• Mettre l’eau au service du paysage et limiter le traitement des eaux usées.
• Imposer une charte « chantier propre » et valoriser les
déchets de chantier.
• Encourager l’éco-construction et l’approche bioclimatique, maîtriser les dépenses d’éclairage, réfléchir
à un réseau de chaleur.

• Limiter les besoins en déplacement, encourager les
déplacements doux, créer les conditions de partage,
réduire les vitesses automobiles, concevoir des espaces urbains apaisés.
• Doter les logements de prolongements extérieurs,
optimiser leur confort thermique et offrir des vues sur
le paysage.
Les participants aux ateliers étaient appelés à s’exprimer sur de nombreuses thématiques et plus particulièrement les mobilités, les ambitions environnementales,
la densité ainsi que l’utilisation des espaces publics.
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2 deroule de la concertation

2 1
L’organisation
de la concertation
préalable
CALENDRIER DU PROJET

28 juin

Par délibération du Conseil
municipal, la Ville de Lorient
décide d’engager une large
concertation sur le projet Bodélio

2018

5 novembre

Réunion publique
d’information

14 octobre

Visite du site laissé
libre par le déplacement
de l’hôpital

22 mai

Réunion publique de synthèse
des premiers ateliers et
ouverture d’une nouvelle
phase de concertation

12, 16 et 23 mars

Trois ateliers de concertation
se tiennent à la Cité Allende

2019
2 mai

Un registre est déposé en mairie
à la disposition des Lorientais qui
peuvent aussi s’exprimer en ligne.

12 juillet au
12 septembre
Avis de l’autorité
environnementale

Une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) est un outil
de programmation sur plusieurs années.
La ZAC se construit de façon concertée, tout au long
de son élaboration (article L103-2 du Code de l’urbanisme), et notamment de façon préalable à sa création.
La démarche permet d’associer au projet l’ensemble
des usagers, habitants, entreprises, les associations
locales et autres parties prenantes.

19 octobre
au 18 novembre
participation du public
sur l'étude d'impact
par voie électronique

Décembre

Le Conseil municipal dresse
le bilan de la concertation
et crée la ZAC

De façon concrète, la concertation préalable à la création de la ZAC permet :
• de présenter le projet : son périmètre, ses ambitions
et ses modalités de réalisation
• de recueillir l’avis du public sur les objectifs et caractéristiques principales du projet.
La concertation a ainsi permis d’associer et d’informer :
• Les riverains du projet
• Les futurs ou potentiels habitants du quartier
• Les Lorientais
• Les habitants de l’agglomération.
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2 deroule de la concertation

2 2
Le dispositif d’annonce
de la concertation

La délibération

Communication numérique

Une information large a permis de relayer l’information
auprès de l’ensemble des publics concernés. Le dispositif comprenait trois principaux volets :
• Information numérique sur les réseaux sociaux de la
ville.
• Information papier sur différents supports.
• Présence sur différents points d’intérêts de la ville.

 ÉSEAUX SOCIAUX
R
• Publications sur les comptes Facebook et Twitter de
la Ville à l’occasion de chaque atelier et de la réunion
de restitution du 22 mai.
• Création d’un évènement Facebook pour chaque atelier et pour la réunion de restitution.
• Mise en place de visuels de couvertures sur Facebook
ainsi que sur Twitter.
• Campagne de publications sponsorisées géolocalisées sur la zone des cibles de la concertation sur
Facebook.

Communication print
• Affichage A4 à la Maison des associations Allende,
dans les crèches, les écoles, les maisons de retraites,
à l’hôpital du Scorff, à Naval Group.
• Articles dans le Lorient Mag du mois de mars et dans
la Presse Quotidienne Régionale (Télégramme, Ouest
France).
• Distribution de plus de 800 flyers à un large public de
résidents et 23 invitations adressées aux personnes
ayant donné leurs coordonnées lors de la première
visite.

SITES INTERNET
• Mise en ligne d’un article d’actualité sur le site internet
de la Ville de Lorient.

Présence sur l’espace public
Présence et diffusion de tracts dans différents points
névralgiques de la ville : Halles de Merville, espace commercial Nayel.

Une exposition sur l’espace public
Une exposition présentant le projet, son histoire,
ainsi que la démarche de concertation, a pris
place sur plusieurs palissades rue de Kerlin, voie
enregistrant le plus fort trafic. Elle permet aux
Lorientais de s’informer sur les grandes lignes du projet
et sur les actions déjà entreprises par la Ville de Lorient.
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2 deroule de la concertation

2 3
Le dispositif
de participation

À

l’automne 2018, une visite sur site
et une réunion publique de lancement
ont été organisées pour lancer la
démarche de concertation.
Trois ateliers de concertation se sont ensuite
tenus le 12 mars, le 16 mars et le 23 mars 2019
à la cité Allende, maison des associations.
À l’issue de ces 3 ateliers, une réunion de
restitution a eu lieu le 22 mai afin de faire un
point d’étape et de poursuivre le travail de
contributions.

Visite sur site

Réunion publique de lancement

Le 14 octobre 2018, environ 120 personnes ont participé
à une visite sur le terrain, à la fois pour (re)découvrir le
site de Bodélio et pour se projeter sur son devenir.

Plus de 150 personnes ont participé à la réunion publique de lancement du projet le 5 novembre 2018, en
présence de la Ville de Lorient et de l’équipe de maîtrise
d’œuvre.
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2 deroule de la concertation

Trois ateliers participatifs
Trois ateliers participatifs ont été organisés en mars
2019 autour de trois grandes thématiques : mobilités,
exigences environnementales et développement durable, habiter et vivre les espaces publics. Leur format
se voulait résolument participatif afin de favoriser le
dialogue et la production de contributions de la part
des Lorientais.
ATELIER
« MOBILITÉS »
Le premier atelier de concertation abordait la question
des mobilités. Il s’est déroulé le mardi 12 mars à 18h30
à la cité Allende, 12 rue Colbert à Lorient. Il a rassemblé
une dizaine de personnes réparties en deux tables.
Une première séquence a permis de confronter différents points de vue et idées sur le sujet. Un débat
mouvant a pu s’organiser autour de la circulation à vélo,
des transports en commun et de la voiture.
Une seconde séquence a permis aux participants d’évaluer le projet Bodélio sur la thématique et de produire
des contributions pour le projet de demain.
ATELIER
« EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Le deuxième atelier de concertation s’est tenu le samedi 16 mars à 10h à la cité Allende, 12 rue Colbert à
Lorient. Il portait sur les exigences environnementales et
le développement durable. Cet atelier a rassemblé une
quinzaine de personnes réparties en trois tables. Une
séquence de lancement comprenant un rappel du projet
et du contexte de la concertation a introduit la matinée.
L’atelier était composé de deux séquences :
• Une première séquence permettant de présenter le
projet dans ses dimensions environnementales et de
développement durable, dans un format interactif
avec les participants.
• Une seconde séquence avec un travail en plusieurs
groupes sur la thématique de la densité dans le projet
urbain Bodélio : les objectifs et les effets de la densité,
les conditions pour une densité heureuse.
ATELIER
« HABITER ET VIVRE LES ESPACES PUBLICS »
Le troisième atelier de concertation, « Habiter et vivre
les espaces publics », s’est déroulé le samedi 23 mars
à 10h à la Cité Allende. Il a réuni une vingtaine de participants. Objectif : mettre en débat les futurs usages
des espaces publics de Bodélio, imaginer les usages de
destination du patrimoine existant et futur et réfléchir à
leur mode de gouvernance.

Réunion de restitution
La réunion de restitution des trois ateliers participatifs
s’est tenue le mercredi 22 mai, à 18h30 à la cité Allende.
Elle a réuni une quarantaine de personnes. Après une
présentation des enjeux et de la démarche de concertation, les Lorientais ont pu poursuivre le travail de contributions sur le projet.
Les participants ont ensuite été appelés à approfondir
les trois thématiques par petits groupes réunis autour
d’une table. Une carte du futur projet était également
disponible pour échanger.

Autres moyens d’information
Un registre a été déposé en mairie sur lequel les
Lorientais pouvaient inscrire leur contribution. De
même, deux habitants ont aussi interrogé le Maire via
un formulaire papier.
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3 synthese thematique des avis

3 1
Favoriser les mobilités douces
et les connexions entre Bodélio
et les quartiers environnants

L

es participants aux ateliers ont
porté une attention particulière à la
thématique des mobilités. L’enjeu a été
de mettre en lumière la façon d’aménager
le quartier afin de favoriser les mobilités
douces et partagées. De nombreuses
personnes ont exprimé leur souhait de voir
la part modale de l’automobile se réduire.
Ils ont toutefois mis en garde sur la nécessité
d’intégrer ces enjeux de mobilité à une
échelle plus vaste que celle du quartier.

Les liaisons douces prévues dans le quartier Bodélio
sont très bien accueillies. Pour de nombreux participants,
elles doivent toutefois être prolongées à l’extérieur
du quartier via des pistes cyclables et des trottoirs
de bonne qualité, notamment pour les personnes à
mobilité réduite. Objectif : favoriser les mobilités douces,
et pas seulement à l’échelle de Bodélio.
Pour les participants, il s’agit aussi de garder à l’esprit
la problématique des entrées du futur quartier. L’enjeu
est de réfléchir à leur articulation avec les axes routiers
alentour pour éviter tout engorgement automobile.
Les participants insistent sur la création de pistes
cyclables de qualité, séparées des voitures et des
piétons. La mise en place de bornes de location de
vélos électriques et non électriques est également
préconisée pour favoriser les déplacements doux.
Pour faciliter les mobilités douces et de proximité,
certains participants préconisent une relocalisation
des services, notamment de santé, et commerces de
proximité sur le site ou aux abords.

L’idée de mettre en place des systèmes de mobilité
mutualisée, tels qu’un pédibus ou vélo-bus, est
évoquée, notamment pour les familles. Avec la
multiplicité des lieux de dépose (école, collège etc.),
ce système permettrait d’imaginer un mode d’entraide
au sein du quartier et de réduire la part de la circulation
automobile.
Parmi les contributions sur la thématique, nous pouvons
également citer :
• L’installation sur le site de bornes de rechargement
électrique pour les voitures
• Des accès secours plus ambitieux que les accès
règlementaires types
• La remise en service de la voie ferroviaire présente
aux alentours du site pour un mini tram desservant le
quartier Bodélio et les lycées.
• Un réseau de bus revu pour une meilleure desserte
• Un système de voitures partagées.
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3 synthese thematique des avis

3 2
Ouvrir le quartier,
favoriser
une ambition
environnementale
La question de l’ouverture du site, anciennement
enclavée, est ainsi soulevée par de nombreux participants.
L’idée d’abaisser les murs, notamment à l’endroit du
futur parc rue de Kerlin, est évoquée. Il s’agit pour les
participants de garantir des ouvertures sur le reste du
quartier.
Afin d’ouvrir le quartier sur le reste de la ville, la
proposition d’un espace vert, de pique-nique, ouvert
à tous et notamment aux trois lycées proches du site,
fait également l’objet d’échanges.
Les Lorientais ont émis l’idée d’une offre de commerces
et de services en complément de ce qui existe déjà
à proximité du quartier. Il faudra toutefois veiller à la
complémentarité de l’offre commerciale et servicielle
de Bodélio avec celle des équipements alentour
(boulangerie, coiffeur, pharmacie, maison de santé etc.).
Afin d’animer la dynamique environnementale du
quartier, certains participants ont proposé la création
d’un poste d’éco-gardien du quartier. Celui-ci animerait
la dimension collective et écologique du quartier. À ce
titre, la rédaction d’une charte d’engagement mutuel

L

es exigences environnementales et de
développement durable sont au cœur
du projet Bodélio. Cette thématique a
notamment fait l’objet de l’atelier n°2. Dans
leurs échanges, les participants sont allés
au-delà des objectifs déjà ambitieux du
quartier, et interrogent le lien et l’intégration
du quartier à son environnement proche.

sur les règles à respecter, co-écrite par les habitants, a
émergé.
Une volonté d’aller plus loin dans les engagements
écologiques a émergé lors du second atelier. Des
propositions de panneaux solaires, de bâtiments passifs
et d’autoconsommation en énergie ont notamment été
évoquées.
La notion de village a été mentionnée à plusieurs
reprises, tout en rappelant que Bodélio devait rester
ouvert sur son environnement direct.
Sur cette thématique, nous pouvons également citer
les contributions suivantes :
• Présence de ruches
• Containers enterrés et composts collectifs
• Végétalisation des toits ou terrasses
• Soutien à la permaculture
• Mise en place d’un actionnariat citoyen énergie
(cf association Oncimé)
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3 synthese thematique des avis

3 3
Favoriser la
mutualisation
et les lieux
de partage,
d’échanges

A

u cours des différents ateliers, une
forte volonté de mutualisation des
espaces et de lieux partagés s’est
exprimée chez les participants.

Les participants ont émis l’idée d’une maison de quartier
qui permettrait de centraliser différentes activités et
services. Cette dernière comprendrait notamment un
panneau d’affichage pour des services mutualisés.
Certains Lorientais désirent organiser une dynamique
de partage des ressources : ressources utilisées pour le
chauffage bois, mais aussi bien individuels (tondeuses
à gazon, équipements de jardin etc.).
Au-delà d’espaces de mutualisation et de partage
d’équipements, des espaces de stockage collectif
pour cycles et autres types de matériel pourraient être
prévus.
Concernant la mise en place d’un jardin partagé,
certains participants préconisent la mise en place de
quelques parcelles individuelles à côté des parcelles
collectives pour stimuler l’exploitation de ces dernières.
Les parcelles individuelles doivent être attribuées pour
une période définie.
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3 synthese thematique des avis

3 4
Vivre les
espaces publics :
rechercher un
équilibre entre
animation et cadre
apaisé

L

es Lorientais ont été interrogés sur
la place de la culture et de l’animation
au sein du quartier Bodélio.
Les contributions, nombreuses, ont porté
sur la place de l’art, les activités ou encore
la gouvernance. S’ils sont nombreux à
désirer un quartier vivant, ils mettent aussi
en garde sur la question des nuisances.

Certains participants ont souhaité donner une
dimension artistique au quartier, notamment par la
mise en place d’œuvres, de statues ou encore de
fontaines pour embellir le site. L’idée : faire appel à des
artistes locaux ou des étudiants aux Beaux-Arts. Pour
lier cet aspect artistique au patrimoine historique du
site, certains participants ont désiré mettre en place
une exposition photo pour raconter l’histoire du lieu
et inciter les gens à rentrer dans le quartier. Certains
participants s’interrogent sur la possibilité de mettre à

disposition des artistes un lieu de travail qui leur serait
réservé. D’autres désirent y voir un musée sur l’histoire
de la ville.
De nombreuses activités pour animer le quartier
ont été proposées : des activités musicales dans
l’espace imaginé de la Guinguette, un espace
convivial accueillant des concerts… Certains pourtant
ont manifesté leur désaccord avec cette idée à cause
des nuisances. Certains participants ont pointé cette
question des nuisances concernant l’ensemble des
propositions d’animation du quartier.
La chapelle est vue comme une future antenne de
la médiathèque, un lieu d’exposition, un lieu culturel
expérimental… Certains participants désirent que le
lieu soit modulable, avec une scène démontable
par exemple, afin de permettre une grande variété
d’activités (culturelles, sportives, réunions, débats etc.).
Pour certains, le parc doit être animé avec des
installations pour faire du sport : skate-park, jeux pour
enfants... Pour d’autres, il doit être un espace zen pour
se reposer, lire ou faire du yoga. Certains Lorientais ont
évoqué l’idée d’un équipement nautique comme une
piscine au vu de la saturation de celle du Moustoir.
La gouvernance du quartier, au travers d’une charte
de fonctionnement, de la création d’une association
d’habitants ou encore d’un éco-gardien, a été au cœur
des discussions.
Sur cette thématique, nous pouvons également citer
les contributions suivantes :
• Appui sur d’autres associations lorientaises
• A mbition en matière d’accessibilité : portes non
manuelles, prises à mi-hauteur
• Espace high tech dans la chapelle
• Espaces de mixité intergénérationnels
• Qui décidera du nom des futures rues ?
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4 Les prochaines Etapes

Les
prochaines
étapes
Poursuivre le travail avec les habitants
Une réunion publique est programmée le 20 novembre
à la Cité Allende. Sa finalité : tirer les enseignements
de la concertation et envisager les poursuites qui
pourraient être données à la démarche engagée.
L’innovation constitue un des objectifs du projet,
notamment s’il est synonyme de sobriété. En ce sens,
l’éclairage public peut s’avérer un exemple pertinent,
conciliant fonctionnalité, variété des lieux et art urbain.
Un atelier lumière peut être envisagé sur ce sujet.

Démarrer la commercialisation
Un Appel à Manifestation d’Intérêt relatif à la première
tranche de constructions a été lancé le 3 octobre
dernier, relayé dans la presse nationale (le Moniteur
des 11 et 18 octobre 2019).
L’année 2020 livrera les premières esquisses de
l’aménagement public, ainsi que l’image des logements
projetés en première phase.

Créer la Zone d’aménagement concerté
Sur le plan administratif, le conseil municipal se
prononcera sur la création de la Zone d’Aménagement
Concerté de Bodelio dans sa séance du 12 décembre,
lui donnant juridiquement existence. L’approbation du
dossier de réalisation de cette ZAC relèvera d’un conseil
municipal ultérieur (13 février). Elle prendra dès lors un
caractère exécutoire.

a noter
Des actions ont également été conduites en direction des acteurs économiques :
• Présentation du projet dans le cadre du SIMI à Paris en décembre 2018
• Atelier spécifique lors du Forum des Projets Urbains du Grand Ouest à
Nantes en mars 2019
•E
 xposition du projet Bodelio dans le hall d’accueil du Palais des Congrès
lors du Salon de l’immobilier les 12/13 octobre 2019 à Lorient.

BILAN DE LA CONCERTATION • LORIENT BODELIO

22

4 Les prochaines Etapes

Plus d’infos sur le projet et son évolution
sur https://www.lorient.bzh/bodelio/
et dans les Lorient Mag
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