
©
St

ép
ha

ne
 C

U
IS

SE
T



©
St

ép
ha

ne
 C

U
IS

SE
T



11 rue Jules Massenet 56100 Lorient  -  Tél : 02 97 80 42 56  /  06 23 35 26 04
Mail : maisonduprojetbdc@mairie-lorient.fr

Depuis plus de 40 ans, la Ville de Lorient s’investit pour ses 
quartiers dans le cadre de la politique de la ville, avec la 
participation des habitants. Cette dernière est renforcée par 
la création en 2014 des conseils citoyens.

QUI PEUT EN ÊTRE MEMBRE ?

 Des « habitants », qui représentent 
au minimum 50% des membres avec une 
recherche de parité hommes/femmes

 Des « associations et acteurs locaux » 
œuvrant dans le quartier.

QU’EST-CE QU’UN CONSEIL CITOYEN ?
Les conseils citoyens sont des assemblées composées majoritairement d’habitants, mis en place sur les quartiers prioritaires de la Politique de la 
Ville dont le Bois-du-Château. Ils ont été créés pour donner les moyens aux habitants d’agir et de s’investir pour leur quartier.

LE CONSEIL 
CITOYEN

QUEL EST SON FONCTIONNEMENT ?

 Les principes
Le fonctionnement des conseils citoyens est régi par des principes fondateurs (liberté, égalité, 
fraternité, laïcité, indépendance, pluralité, parité, proximité, citoyenneté, co-construction) que 
chaque membre s’engage à respecter. 

 Les réunions
De larges réunions se déroulent au moins 4 fois par an, animées par un binôme Ville et maisons 
de quartier. Le conseil citoyen peut également se réunir dans une formation réduite pour des 
travaux ou échanges sur un objet plus précis (thématique, action spécifique, sujet particulier…)

 Deux représentants
Un binôme volontaire est désigné parmi le collège « habitants » pour  représenter le conseil 
citoyen dans les instances de la politique de la ville et auprès des institutions.

QUELLES SONT SES MISSIONS ?
Favoriser l’expression des habitants et des usagers

Le conseil citoyen doit permettre l’émergence 
et la valorisation d’une expression libre des 
habitants du quartier :

 en favorisant la participation des habitants 
 dans leur diversité,

 en cherchant à associer ceux que l’on entend
 le moins, 

 en veillant à l’expression de tous les points 
 vue tout en recherchant la construction 
 d’une vision commune.

Le conseil citoyen est un relais entre les 
habitants et la collectivité :

 il diffuse les informations auprès des   
 habitants de son quartier,

 il veille à ce que la parole des habitants 
 exprimée au sein du conseil soit   
 légitimée et prise en compte par les 
 institutions.

Co-construire le contrat de ville

Le conseil citoyen, au même titre que l’ensemble 
des acteurs institutionnels, contribue à définir :

 les enjeux et les priorités,
 la programmation des actions en donnant 

son avis et en les évaluant.

Le conseil citoyen et le programme de 
rénovation urbaine
Le conseil citoyen aura un rôle à jouer dans 
le programme de rénovation urbaine de Bois-
du-Château. Il sera associé aux études et à  
l’élaboration des projets et au processus de 
décision. 

Stimuler et appuyer les 
initiatives citoyennes

Le conseil citoyen peut :

 élaborer et conduire, à son initiative, des 
projets inscrits dans le contrat de ville,

 accompagner et soutenir des projets portés 
par les habitants.

Ces projets doivent s’inscrire en cohérence et 
dans la complémentarité avec ce qui existe  
déjà, se construire en partenariat avec les 
acteurs du territoire.
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SUR LE QUARTIER DE BOIS-DU-CHÂTEAU

Au premier semestre 2018, une vingtaine d’habitantes du quartier s’est 
mobilisée pour réaliser des marches exploratoires ; l’occasion pour elles 
de s’exprimer librement sur leur lieu d’habitation et la façon dont elles le 
vivent et y vivent, s’y déplacent et le perçoivent. Elles ont mis en évidence des 
dysfonctionnements et ont proposé des solutions pour améliorer le quotidien 
de tous. L’ensemble de ces préconisations a fait l’objet d’un rapport dont le 
suivi sera assuré par le conseil citoyen. 

Le 15 juin 2018, une marche de restitution était animée par les habitantes en 
présence des élus, des services de la Ville et de l’Etat ainsi que du bailleur, 
Lorient habitat. 
De nouvelles marches exploratoires ainsi que des diagnostics en marchant  
mixtes (hommes/femmes) seront mis en place en 2019. Pour tout 
renseignement, les agents de la Ville, présents à la Maison du projet, se  
tiennent à votre disposition.

LES MARCHES 
EXPLORATOIRES 
DE FEMMES

Ces marches sont des diagnostics de terrain 
conduits par des femmes résidant dans un 
quartier, en lien avec les instances locales 
concernées (agglomération, ville, centres  
sociaux, bailleurs, services de l’Etat, Police, 
associations, établissements scolaires...).

LEURS OBJECTIFS :

 favoriser la participation et l’expression citoyenne des femmes 
et leur réappropriation de l’espace public,

 permettre aux habitantes d’identifier les éléments à l’origine 
de leur sentiment d’insécurité ou qui les freinent dans leur liberté 
de circuler : inégalités hommes/femmes, pratiques sociales 
d’occupation ou d’usage des espaces, aménagement du territoire 
et du cadre de vie,

 sensibiliser les décideurs et la population aux questions qui 
concernent l’égalité entre les femmes et les hommes.
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ÉLUS

RÉFÉRENTS

Pour renforcer la proximité entre les Lorientais et la municipalité de Lorient, des élus référents 
de quartier ont été désignés. Leur premier rôle est d’être à votre écoute.

JOINDRE VOS ÉLUS, C’EST SIMPLE COMME UN MESSAGE !
 par mail : proximite@mairie-lorient.fr
 par courrier en utilisant la page 24 de votre magazine « Lorient Mag »
 par téléphone au 02 97 02 23 44.

Dans tous les cas, laissez vos coordonnées, le nom de l’élu que vous souhaitez rencontrer et si 
possible le motif de votre demande. L’élu prendra contact avec vous directement.

La présence régulière des élus sur le terrain 
permet d’identifier vos besoins et attentes, 
de recueillir vos doléances ou préoccupations, 
de vous consulter sur une action spécifique à 
mettre en œuvre. Relais d’information, ils ont 
aussi vocation à porter et expliquer les projets 

de la Ville. Si vous avez une question à poser, 
une idée à proposer, une remarque à formuler... 
les référents de quartier sont vos interlocuteurs 
de proximité, s’assurant du traitement effectif 
de votre demande ou de son bon aiguillage. 
La collectivité s’engage alors à répondre dans 

les meilleurs délais à vos sollicitations et les 
élus référents à vous apporter les informations 
nécessaires à la compréhension des solutions 
apportées.

BDC
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FPH
Le Fonds de Participation des Habitants encourage les initiatives citoyennes et la 
participation du plus grand nombre. Il incite à la responsabilisation et à l’organisation 
par les habitants de projets contribuant à l’animation du quartier et à l’enrichissement 
des liens sociaux. 

Ce dispositif propose un accompagnement sous trois formes :

 HUMAINE : conseils par des personnes ressources (agents de la Ville,  centres sociaux, 
élus référents…)

 LOGISTIQUE : mise à disposition de matériel par les services techniques de la Ville…

 FINANCIÈRE : une aide peut être accordée. Cumulée à d’autres aides financières, elle 
ne pourra dépasser 80% de la totalité des dépenses ; avec un montant maximum de 
500 € par projet.

COMMENT OBTENIR CETTE AIDE ?

 L’action doit avoir lieu sur le quartier ou  
 sur le territoire lorientais.

 Elle doit être portée par un 
 habitant ou un groupe d’habitants 
 non constitué en association.

 Le porteur de projet doit être 
 clairement identifié.

 Cette action doit apporter une  
 plus-value au quartier en terme 
 de lien social et de vivre 
ensemble.

Le dossier et les renseignements

La charte du FPH et un dossier de demande 
peuvent être retirés à la Maison du projet.  
Le dossier doit présenter la nature du projet 
et un budget prévisionnel équilibré. Pour tout 
renseignement, les agents de la Ville, présents 
à la Maison du projet, se tiennent à votre 
disposition et peuvent vous accompagner pour 
établir le dossier.

 Repas partagés entre voisins 
 Troc et puces 
 Crêperie éphémère
 Animation pétanque
 Spectacle de rue  

02 97 02 59 28

Service proximité
et vie citoyenne

Vos idées sont précieuses
pour votre quartier.
La Ville de Lorient
vous accompagne.

www.lorient.fr

,

!

 COMMENT SONT VALIDÉS LES PROJETS ? 

L’habitant, référent du projet, sera contacté  
très rapidement afin de présenter l’action  

devant la Commission « Faites vivre votre 
quartier ». 

ET APRÈS… ?
Le référent du projet recevra 
une réponse par téléphone dès le 
lendemain de la commission, avec 
une confirmation  par courrier sous 15 

jours.

Il devra informer les partenaires de 
la date de la manifestation et établir 

et transmettre le bilan de son projet 
(quantitatif et qualitatif).

DE QUOI 
S’AGIT-IL ?

L’ACTION 
NE PEUT PAS :

 Être à connotation commerciale, 
politique ou religieuse. 

 Aider financièrement un individu  
pour un projet personnel. 

 être soutenue dans la même forme  
les années suivantes.

 être identique aux actions  
de droit commun de la ville  

et des centres sociaux.

QUELQUES EXEMPLES
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LE NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL  
DE RENOUVELLEMENT URBAIN

  Lancé par la loi de programmation pour la Ville et la  

Cohésion Urbaine du 21 février 2014, il va permettre la  

rénovation de 450 quartiers sur tout le territoire na-

tional. 

  Pour notre territoire, 3 quartiers ont été retenus 

pour bénéficier des financements :

A Lorient, Bois-du-Château et Kervénanec nord, et 

à Lanester, Kerfréhour La Châtaigneraie.

Le cadre fixé par l’ANRU (Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine)
Les projets urbains que mèneront les villes et les 

bailleurs dans ces quartiers seront subventionnés 

par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

et mobiliseront plusieurs partenaires financiers : 

Action Logement, l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, la Caisse des Dépôts, la Région Bretagne, etc. Pour nourrir 

les projets urbains de multiples dimensions (habitat, développement économique, environnement, espaces et équipements pu-

blics), plusieurs études sont en cours et suivies de près par les futurs financeurs : c’est la phase d’élaboration du projet, qui précède 

la phase de mise en œuvre.

La phase d’élaboration des projets intègre des études menées à l’échelle des trois quartiers, et des études spécifiques à chaque 

quartier. Elle doit aboutir à définir une « convention de renouvellement urbain » validant les projets et fixant les participations 

des différents financeurs aux travaux.

À Lorient, où en est-on ? 

Vers la définition des projets urbains
  La phase d’élaboration des projets a démarré 
en 2017 

  Plusieurs études thématiques ont contribué à 
l’analyse des quartiers sous plusieurs angles :
   Habitat et peuplement 
  Développement économique et commercial
  Environnement
  Quartier vécu : urbanisme, espaces publics, 
  paysages, usages

  À partir de ces éléments d’analyse et de  
préconisations, des propositions de réaména-
gement des quartiers vont être travaillées.

À vos contributions ! 
Le regard des habitants et leur connaissance du quartier sont une aide précieuse !  

Les services de la Ville en charge du projet sont à l’écoute de vos réactions sur ces éléments d’analyse.[

[
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DES ÉTUDES STRATÉGIQUES 
DES QUARTIERS PRIORITAIRES QUI S’INSCRIVENT DANS DES DYNAMIQUES D’AGGLOMÉRATION
Les trois quartiers retenus pour bénéficier du NPNRU ont fait l’objet d’études transversales, car ils s’inscrivent dans les mêmes 
dynamiques d’agglomération. Ces études stratégiques portent sur l’habitat, le développement économique, l’environnement, 
etc. Celles-ci ont été confiées par Lorient Agglomération à des bureaux d’études et cabinets conseils spécialisés.

LA STRATÉGIE DE PEUPLEMENT AU SEIN DES QUARTIERS 
Il s’agit d’analyser les modalités d’attribution des logements sociaux au sein des quartiers politique de la ville, l’idée étant 
de favoriser la mixité, la diversité à terme et ainsi de redonner de l’attractivité résidentielle aux quartiers.
  
Les enjeux pour le NPNRU

  En fonction des démolitions à envisager la nécessité de proposer des logements sociaux à bas loyers dans d’autres  
 secteurs géographiques, et de manière moins concentrée

   Plus largement, un travail à engager sur la politique des loyers et sur les modalités d’attribution pour parvenir à plus  
 de diversité dans les quartiers politique de la ville.

LA DIVERSIFICATION DE L’HABITAT AU SEIN DES QUARTIERS 
Il s’agit d’offrir une diversité d’habitat dans des secteurs concentrant actuellement de nombreux logements locatifs so-
ciaux. Comment ? Par la démolition d’une partie des logements sociaux existants et la production d’une offre différente à 
la fois dans les dimensions, les statuts d’occupation et la forme architecturale.
Pour ce faire, une étude est menée pour identifier le potentiel et les conditions de développement de nouveaux produits 
immobiliers dans les quartiers ; elle permettra  à une programmation d’habitat spécifique. Pour compléter l’offre locative 
sociale, quel type de nouveaux logements est souhaité ? Qui est susceptible d’y habiter ? Au regard du marché immobilier 
lorientais, à quel niveau de prix de vente les logements sont-ils susceptibles de se vendre ? 

SUITE ...

Part de l’ensemble des ménages < à 20% des plafonds PLUS occupants

Part de l’ensemble des ménages < 20% des plafonds PLUS emmenagés récents

Bois du 
Château

Kerguillette Kervénanec Polygone
Frébault

Les Trois K Kerfréhour

Part des ménages dont les revenus sont inférieurs à  
20% des plafonds HLM parmi les occupants et emménagés récents en QPV

39%

55%

37%

49%

35%
29% 32%

22%
28%

24%
30%

26%
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DES ÉTUDES STRATÉGIQUES 

LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DES QUARTIERS
Développer l’économie et le commerce des quartiers à l’échelle de l’agglomération a été étudié. Les potentiels de dévelop-
pement ou de reconversion à envisager dans le cadre des projets ANRU ont été déterminés par un cabinet spécialisé. Une 
stratégie de développement va ainsi pouvoir être déclinée à l’échelle de chaque quartier.

Les principaux constats établis à Bois-du-Château
Le potentiel de développement économique et commercial des quartiers, à l’échelle 
de l’agglomération mais aussi à l’échelle de chaque quartier, fait partie des études 
déterminantes pour les projets urbains que nous conduisons.

   Un tissu qui a du mal à se renouveler, avec un faible taux de création d’entreprises
   Des activités classiques : commerce de détail, construction …
   Un faible dynamisme entrepreneurial
   Le centre commercial de Bois-du-Château : 

  Une accessibilité et une visibilité depuis la voie pénétrante propice au  
développement économique
  Un potentiel commercial confirmé, un panel d’activités qui gagnerait à être  
complété par une locomotive alimentaire

Les enjeux pour le NPNRU
   Recalibrer et/ou développer l’offre économique et commerciale existante
   S’inscrire dans le projet de développement économique du territoire communautaire
   Soutenir la création d’entreprises dans les quartiers
   Favoriser l’insertion économique

LES PROJETS DE RENOUVELLEMENT URBAIN INSCRITS DANS UNE DÉMARCHE DURABLE
Les énergies renouvelables, les déplacements et mobilités, le respect  de la biodiversité, de l’eau et la gestion des déchets 
sont des préoccupations environnementales communes aux trois projets de renouvellement urbain de l’agglomération.
Des analyses et préconisations ont ainsi été faites pour l’ensemble des projets.
 

Des diagnostics sur les 
copropriétés situées aux 
abords immédiats des 
quartiers
Une identification des copropriétés 
situées dans les quartiers 
ANRU ou à leurs franges a été  
réalisée. Pour les copropriétés 
présentant des signes de fragitlité, 
un diagnostic complet est mené 
et sera si nécessaire assorti 
d’une proposition d’intervention 
adaptée. L’idée est d’éviter que les  
immeubles privés de ces quartiers 
ne soient en décalage avec les 
projets de renouvellement urbain.

SUITE ...
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LES PREMIERS TRAVAUX A BOIS-DU-CHATEAU :
DÉSAMIANTAGE ET DÉCONSTRUCTION SÉLECTIVE DE BATIMENTS 

AU 11/23 RUE BOIS DU CHÂTEAU ET 2 RUE HECTOR BERLIOZ

 

 

Les divers éléments amiantés traités dans la déconstruction du site :

Conduit fibrociment, plaque fibrociment, enduit ciment, dormant joint compression, 
doublage placo, bandes de cloisons, colle faïence /carrelage /plinthe, revêtements de 
sols /colle /ragréage, mastic menuiserie.

Diagnostic des déchets (dans PP A2) Contexte
L’opération concernant le désamiantage  
et « la déconstruction sélective » d’un 
immeuble  composé de 70 logements avec 
sous-sol et d’une maison avec sous-sol et 
vide sanitaire, est menée par Lorient  
Habitat qui en est le maître d’ouvrage. La 
déconstruction sélective consiste à faire 

un diagnostic préalable des déchets 
produits par la démolition, à les classifier 
et quantifier pour ensuite pouvoir les 
acheminer vers des centres de traitement 
appropriés qui pourront, dans la mesure 
du possible, les revaloriser ou les traiter.

RELOGEMENT
CALENDRIER :

> 2 Mars 2017  
Réunion d’information aux locataires

> De juillet 2017 au 1er trimestre 2018 
Relogement :
  Propositions de logements avec visites puis 
passage en commission d’attribution,
  Réponses des locataires aux propositions 
de logements,
  Déménagements pris en charge par Lorient 
Habitat.

> Avril à Mai 2017
Entretiens individuels avec les locataires et 
visites à domicile permettant d’identifier 
les besoins, d’analyser les ressources des 
ménages et de connaître le secteur de 
mutation demandé 

CONDITIONS :
  Propositions (hors quartiers prioritaires 
de la ville) suivant le souhait des locataires 
et en fonction des disponibilités,
  Emménagement dans un nouveau  logement 
ou dans un logement existant de Lorient Habitat, 
  Pas de facturation de travaux pour la 
remise en état des logements,
  Prise en charge du déménagement,
  Transfert du dépôt de garantie, pas de 
chevauchement de loyers,
  Remboursement des frais d’ouverture de 
compteurs (électricité, gaz, eau, téléphone),
  Information individualisée des locataires 
par un agent de Lorient habitat lors 
d’entretiens individuels, pour lesquels 
les locataires pouvaient se faire assister 
par un représentant d’une association de 
locataires,
  Traitement des demandes de mutation par 
la commission d’attribution.

ENGAGEMENTS COMPLÉMENTAIRES DE 
LORIENT HABITAT :
  Remise en état complémentaire en plus 
des travaux habituels effectués lors des 
relocations, 
  Visite des logements avec une chargée de 
relogement et un agent du service état des 
lieux,
  Aides spécifiques au cas par cas,
  Propositions de logements dont les loyers 
et charges sont en adéquation avec les 
ressources des locataires.

DÉMOLITION

Caractéristiques de l’immeuble existant :
  Construction en 1968
  70 logements 
  R+4 sans ascenseur et RDC surélevé
  Bâtiment énergivore, faible isolation thermique
   Bâtiment sonore, faible isolation acoustique
  Installations électriques et sanitaires d’origine

Travaux du 3 Septembre au 21 Décembre 2018 :
   Désamiantage, curage secondaire et évacuation : durée 
 8 semaines (du 15 septembre au 15 novembre)
   Abattage mécanique assisté et extraction des infrastructures :   
 durée 3 semaine (du 19 novembre au 7 décembre) 
   Concassage sur site, évacuation et remblaiement : 
 2 semaines (du 10 au 21 décembre)     



LE DIAGNOSTIC URBAIN
BOIS DU CHÂTEAU

LA POPULATION

LES POINTS D’AMÉLIORATION UN QUARTIER AVEC DE FAIBLES 
REVENUS 

28% 
des actifs ont des 
emplois précaires

(19,6% pour Lorient)

535 € 
de revenu médian 

mensuel
(1 488 pour Lorient)

49 %
des ménages vivent 

sous le seuil de la pauvreté
(19 % pour Lorient)

11 %
des demandeurs d’emploi 

en Catégorie A
(6,8 % pour Lorient)

UN HABITAT PRINCIPALEMENT SOCIAL 

ET COLLECTIF

Un parc de logements dominé par le logement social 

vieillissant, avec une surreprésentation des grands logements :

et 25% 
de grands logements 

type 5 et 6

100 %
de logement 

collectif, soit 900 
logements 

dont 91 %
de logement 

d’habitat social, 
soit 822

LES ATOUTS DU QUARTIER

LE PAYSAGE
 ◊ Le parc de Bois du Château est très apprécié

 ◊ Des points de vues sur le quartier et le parc

LE PAYSAGE
 ◊ Le parc de Bois du Château enclavé

 

 ◊ Des entrées de parc confidentielles
   

LES MOBILITÉS
 ◊ Des axes routiers importants

 ◊ Une bonne desserte en transport en commun avec 
un accès en 10 min en centre-ville

LE PATRIMOINE BÂTI
 ◊ Les cinq tours : des bâtiments repères du quartier

LE PATRIMOINE BÂTI
 ◊ De forts contrastes entre les grands ensembles et 

les petits pavillons

LES ACTIVITÉS
 ◊ Un pôle commercial en entrée de quartier

LES ÉQUIPEMENTS
 ◊ Un pôle d’équipements scolaires à la jonction des 

quartiers

 ◊ De nombreux équipements socio-éducatifs et 
sportifs

 ◊ Des espaces vides surdimensionnés sans usage ou 
fonction défini.

LES MOBILITÉS

 ◊ Un risque d’enclavement dû à des frontières 
naturelles et structurelles

 

  

 ◊ Une interruption des aménagements piétons et doux 
le long du bd du Scorff après l’avenue Lénine

 

 

 ◊ Une surface importante dédiée au stationnement

UN QUARTIER FAMILIAL

50 %

de familles de familles mono 
parentales

23 %

de personnes 
seules

(52 % pour Lorient)

46 %

Un quartier qui représente près de 3,8 % de 

la population lorientaise, soit 2 167 habitants

de population 
étrangère 

(3,4 % pour Lorient)

15 %

de personnes 
âgées de plus 

de 60 ans 
(24 % pour Lorient)

20 %

d’habitants de 
moins de 25 ans

(30 % pour Lorient)

36 %

LES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS :
   

•  Valoriser la proximité du quartier avec le parc et les 
berges du Scorff ;

• Densifier et diversifier les programmes immobiliers ;

• Améliorer et qualifier les espaces extérieurs pour   

 faciliter leur appropriation ;

•  Maintenir une bonne accessibilité pour les riverains ;

• Adoucir le rapport entre sol et bâti ;

•  Intégrer le dénivelé du quartier dans les aménagements 
paysagers.
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LE DIAGNOSTIC URBAIN
KERVENANEC NORD

LA POPULATION

Un quartier qui représente près de 3,8% de 

la population lorientaise, soit 2 167 habitants

d’habitants de 
moins de 25 ans

(30 % pour Lorient)

de personnes 
âgées de plus 

de 60 ans 
(24 % pour Lorient)

de population 
étrangère 

(3,4 % pour Lorient)

13 %20 %35 %

Un parc de logements dominé par le logement social 

vieillissant

83 %
de logement collectif

75%
de locataire

17%
de logement individuel

LES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS :
   

•  Prolonger la requalification du quartier ;

•  Valoriser la proximité de l’université ;

•  Améliorer et qualifier les espaces extérieurs pour 
faciliter leur appropriation ;

• Maintenir une bonne accessibilité pour les riverains ;

•  Apporter une cohérence d’ensemble au réseau et 

circulation et au bâti.

UN QUARTIER FAMILIAL

de personnes 
seules

(52 % pour Lorient)

de familles mono 
parentales

18 % 41 %

11 rue Jules Massenet 56100 Lorient  -  Tél : 02 97 80 42 56  /  06 23 35 26 04
Mail : maisonduprojetbdc@mairie-lorient.fr

UN HABITAT PRINCIPALEMENT SOCIAL 

ET COLLECTIF

UN QUARTIER AVEC DE FAIBLES 
REVENUS 

24% 
des actifs ont des 
emplois précaires

(19,6% pour Lorient)

863 € 
de revenu médian 

mensuel
(1 488 pour Lorient)

41%
des ménages vivent 

sous le seuil de la pauvreté
(19 % pour Lorient)

10 %
des demandeurs d’emploi 

en Catégorie A
(6,8 % pour Lorient)

50 %

de familles

LE PAYSAGE

 ◊ La présence d’arbres remarquables

 ◊ Des points de vues sur le quartier et le parc

LES MOBILITÉS

 ◊ Des axes d’infrastructures routières importants

 ◊ Une bonne desserte en transport en commun avec 
un accès en 10min au centre-ville et l’arrivée du 
Triskell

LE PATRIMOINE BÂTI

 ◊ Des bâtiments peu tournés vers l’extérieur qui 
rendent les places incommodantes

  

 ◊  Des forts contrastes entre les grands ensembles 
et les petits pavillons

  

 ◊ Une limite nord, fermée par les bâtiments de la 
place Yann Sohier, empêchant la liaison avec la 
rue de Lanveur

LES ACTIVITÉS

 ◊ Un pôle commercial attractif (supermarché, 
pharmacie, presse, bar...)

LE PATRIMOINE BÂTI

 ◊ Les cinq tours : des bâtiments repères au coeur du 
quartier

LES MOBILITÉS

 ◊ Une surface importante dédiée au stationnement

LES POINTS D’AMÉLIORATION

LES ATOUTS DU QUARTIER

LES ÉQUIPEMENTS

 ◊ Une proximité des équipements sportifs et 
universitaires attractifs à l’échelle de la ville


