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Les habitants ont la parole       Journal trimestriel du quartier de Kervénanec - Novembre 2006 - N°��

Sommaire Edito
Avec les champignons,
le planning des travaux 
de rénovation nous est arrivé.

Cela va en rassurer bon nombre, et en inquiéter 
d’autres. Car il est sûr qu’il est toujours difficile d’aban-
donner un lieu qui a vu s’écouler une grande partie de 
sa vie pour l’inconnu, et l’inconnu fait souvent peur.
Le dérangement que va procurer ce bouleversement 
d’habitudes est ressenti par beaucoup, avec plus ou 
moins de bonheur. Cependant, il y a toujours un côté 
positif à chaque événement rencontré dans la vie. 
Celui qui nous concerne directement, sera une 
très nette amélioration de notre cadre de vie, si 
je m’en tiens au seul égoïsme d’un habitant du 
quartier. Cela retombera aussi sur l’ensemble de 
la communauté urbaine.
Malgré les inquiétudes de beaucoup, les pré-
cisions fournies au cours des différentes réu-
nions ont apporté beaucoup de réponses aux 
questions. Cela est dû en grande partie à la 
connaissance approfondie du dossier par les 
divers intervenants.
Les cas particuliers seront étudiés et résolus par 
les diverses personnes en charge de ceux-ci.
Cependant, il est une attitude à ne pas suivre, 
c’est celle d’écouter les bruits qui courent, profé-
rés par des personnes mal informées ou qui veu-
lent faire croire qu’elles sont mieux informées que le 
« calife » comme dirait « Iznogoud ».
Nous avons la chance de pouvoir vivre une expé-
rience humaine de première grandeur, ne boudons 
pas notre plaisir de la vivre et de la réussir.

Pierre Herré
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Evolution de l’habitat dans la ZUP de Kervénanec

D’hier à demain

De 1939 à 1945 Lorient était occupée 
par les Allemands. En 1943, 
les bombardements alliés deviennent 
intenses, la population fuit vers la 
campagne, la ville est détruite à 80%... 

A la libération en �945, les Lorientais, réfugiés à la cam-
pagne et en Mayenne, pensaient rentrer chez eux, mais 
tout était à reconstruire.
Des baraquements provisoires furent érigés dans diffé-
rents quartiers de la périphérie : Soye, Kermélo, Kerfichant, 
Le Mir…, il fallait laisser place libre pour la reconstruc-
tion de la ville, en tout quelques 3500 baraques logeant 
�5000 personnes.
Ces baraques sont en bois, mal isolées, parfois sans eau ni 
électricité. L’hiver on  patauge dans la boue, il gèle dans 

les logements, l’été la chaleur est suffocante. La situation 
ne semble pas enviable, et pourtant c’est un sentiment de 
liberté et de solidarité qui émane de ces cités après ces 
privations de tout dues à la guerre. Mais ce n’était que du 
provisoire.                                        
En �970, les HLM de la rue de Kervénanec (PSR : Pro-
grammes Sociaux de Relogement) accueillaient les pre-
miers relogés de la cité de Soye et de Kermélo.
C’était le confort : salle de bain, chauffage central… mais 
plus de jardin, de poulet, de lapin, pas de cerisier ni de 
fleur à couper ! L’attrait d’une vie nouvelle l’emportait 
malgré tout sur les regrets.
Kervénanec sortait de terre. Il fallait reloger 2000 ména-
ges.
Cependant, pour les quelques propriétaires des 32 hec-
tares de la zone, quitter leurs terres, exploitées parfois 
depuis des générations par leurs ancêtres, était aussi un 
déchirement. Les fermes furent démolies, quelques mai-
sons individuelles aussi, laissant la place à la ZUP (Zone à 
Urbaniser en Priorité). Elle fut construite en �0 ans (�966-
�976), les tours étant les réalisations les plus « remarqua-
bles ».
�966-2006 : 40 ans après, notre paysage se recompose : 
Démolition / reconstruction, réhabilitation. Déménage-
ment / réaménagement, autant de soucis pour la popu-
lation concernée. Quitter sa tour, sa vue exceptionnelle 
pour les étages élevés, son voisinage… on comprend que 
beaucoup aient du mal à s’y résigner.

Paul Le Duff et rené Lamezec

Quelques dates clés

1970 �er habitant rue de Kervénanec

1971 En janvier, � animateur sur le quartier ainsi 
qu’un appartement 5 rue Jules Vallès (pré-
lude du centre social)

1972 480 familles, les 2 tours de la place Louise 
Michel sont habitées à partir de mai. �000 
enfants pourraient être sur le quartier pour 
septembre. Le groupe scolaire Bois Bissonnet 
est enfin prêt pour la rentrée. Démarrage de 
la �re crèche familiale.

1973 Pose du �er téléphone public de la ZUP le 23 
janvier après 2 années d’attente (pour � ligne 
privée : 3 à 4 années d’attente). Les bus peu 
nombreux en semaine passent maintenant 
les dimanches et jours fériés.

1974 Avril : début des travaux du centre commer-
cial (pas � seul commerce). 
Ouverture : 3 novembre �976. 

1977 Ouverture de la Maison de Quartier, du cen-
tre social, du foyer de personnes âgées. Puis 
s’ouvriront : gymnase, stade, bibliothèque, 
crèche, permanences mairie, etc…

Parmi les avant-projets annoncés et qui ne virent jamais 
le jour : une piscine couverte, un collège avec internat du 
côté de St Maudé Lanveur, et même une rocade traver-
sant la ZUP pour mener vers le port.

rené Lamezec

Histoire 
de nos rues                                
Né à Chateauneuf/Cher, 
décédé à Lorient

Officier d’artillerie coloniale en retraite - Deux croix 
de guerre - Combattant des deux guerres - Une 
quinzaine de décorations.
Adjoint au Maire (élections du �9 octobre �947)
Conseiller Général du 2e canton* de Lorient (élec-
tions des 20-27 mars �949)

* Le 2e canton couvrait la périphérie de Lorient, donc Kervé-
nanec, ainsi que Larmor et Ploemeur.

�975

2



Au tour des tours

Légitimes inquiétudes
La réunion du mercredi 4 octobre présentant la rénovation
du quartier a rassemblé plus de 80 personnes habitant les 
tours sud, Thorez et Kerléro. M. Métairie, Maire, assisté de 
Mme Detraz et de M. Lampson ont présenté les choix
d’Urbicus - Debard pour la rénovation des 3 seules tours qui 
resteront et le plan d’ensemble des zones « pavillonnaires
et de petits collectifs » qui assureront la transition douce
entre les divers quartiers entourant Kervénanec.

Ce projet qui semble très prometteur 
n’est néanmoins pas sans soulever des 
inquiétudes chez les locataires. Inquiétu-
des diverses, liées pour certains à l’âge. Il 
est difficile, voire même très angoissant 
pour une vieille dame de plonger dans 
l’inconnu après 37 ans dans son même 
appartement. C’est changer de point de 
vue, changer d’environnement. M. Mé-
tairie s’est très fermement engagé à un 
suivi personnalisé qui permettra un relo-
gement en douceur.
Autres inquiétudes avec les meubles … 
ou les placards … Selon Mme Détraz, 
les deux solutions seront proposées, de 
même que l’option douche ou baignoire. 
Des réunions sont prévues rapidement 
pour traiter ces souhaits en collaboration 
avec les futurs relogés.
Autre inquiétude, les prix : des loyers, 
des charges, du déménagement. Le loyer 
en logement neuf pour les relogés sera 
inférieur de �0% au prix du loyer neuf. 
Comme le loyer neuf sera �0% plus 
cher que l’ancien démoli, les loyers, hors 
hausse annuelle, seront très voisins. Il est 
clair que le coût du chauffage dépend 
du coût de l’énergie et qu’il y a moins 
de charge dans une tour avec une gros-
se chaudière que dans un petit collectif 
même moderne. Une solution peut-être 
avec des chaudières à granulés de bois, 

à la fois « bio-durable » et d’un excellent 
rendement thermique. Et pourquoi pas 
certaines maisons avec ossature bois. Le 
déménagement est pris en charge, sans 
frais pour les locataires. Les souhaits et les 
dossiers sont à monter maintenant pour 
les tours sud.
Mais il reste du temps avant fin 2008 pour 
le départ des derniers locataires. Cela 
donnera le temps pour des personnes 
âgées de passer d’un T4 ancien à un T2 
plus adapté, y compris pour les handica-
pés (ascenseur dans les petits collectifs) 
ou pour des jeunes (ou moins jeunes) de 
passer du T2 au T4 ou plus selon l’arri-
vée d’enfants ou de petits enfants.
Dernière interrogation, voir au moins 
les plans ou maquettes des futurs ap-
partements. Ces inquiétudes sont légiti-
mes mais la rénovation de Kervénanec 
est aussi et surtout un atout pour les 
générations futures dans un cadre de vie 
paysagé qui sera de toute beauté au bord 
de l’étang du Ter. Bref, avec l’implantation 
prévue d’immeubles d’activités commer-
ciales et tertiaires, Kervé deviendra sans 
doute un quartier où beaucoup de gens 
voudront vivre. Une belle image, une belle 
renaissance.

Nicole Le Garff - Jean PoNaNt

Voyage autour 
de la Terre
Du haut de ma tour
Je m’envole avec les nuages
Le soleil fait scintiller les antennes
Et perce les feuillages

Tout en bas marchent les fourmis 
humaines
J’entends des doux cris de perdrix
Je m’envole avec les oiseaux de 
passage
Ils me déposent sur un arc-en-ciel

Je suis dans le paradis
Là où l’enfer n’existe pas
Des centaines d’étoiles filantes
Parcourent le ciel autour de moi

Je survole la mer et les dauphins 
me suivent
En dansant sur les vagues
A une vitesse folle
Je glisse au dessus de l’Afrique

Mon nuage ralentit
Une girafe tend son cou
Pour que je puisse descendre
Tout doucement

alan Le cardiet
école Bois-Bissonnet

Mai 1971

C’est avec la joie au cœur que nous 
avons emménagé dans notre nou-
veau logement tout neuf, grand et 
bien ensoleillé. Nous les locataires 
nous étions très bien ensemble, nous 
avons gardé de bons souvenirs de 
ceux qui sont partis et sommes amis 
avec ceux qui sont restés.
Et... un jour de 2006, nous avons vu 
arriver une machine qui a tout dé-
truit !
J’ai vu mon logement se disloquer, 
partir en morceaux, j’en avais les 
larmes aux yeux : mon appartement 
réduit en petits gravillons !

Yvette tHeBerGe, 
habitant le quartier depuis 35 ans
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Au tour des tours

Reconstruire Kervé ... 
Un architecte à la hauteur

Architecte urbaniste depuis 25 ans, 
hautement qualifié et aimant son travail, 
Pascal Debard a répondu à l’appel
d’offres lancé dans le cadre du
renouvellement urbain de Kervénanec.

Parmi tous les candidats ayant été mis en concours, il a 
été retenu pour son projet de donner à Kervé une autre 
dimension. Associé à Jean-Marc Gaulier, architecte paysa-
giste de l’agence Urbicus, avec qui il a déjà réalisé d’autres 
projets, il met tout son cœur et son savoir faire à l’embel-
lissement de Kervé afin d’en faire un quartier résidentiel 
offrant aux habitants un nouveau paysage avec des espa-
ces verts, des routes prévues pour casser la vitesse et des 
habitations qui correspondent dans la mesure du possible, 
à la demande des futurs locataires de Lorient Habitat.
Ce travail de longue haleine et de grande envergure qui 
va s’étendre sur plusieurs années représente une masse 

de travail considérable qui doit répondre à des normes 
spécifiques. C’est un travail en flux continu qui inclut la 
concertation avec tous les acteurs de la ville : les élus, les 
habitants, les commerçants, les services d’équipements 
et d’aménagements publics, etc.
L’équipe Debard - Urbicus travaillera aussi avec l’agence 
d’architectes IDEA, qui réalisera une partie des immeubles 
de logements envisagés. Ensemble, ils souhaitent faire de 
Kervé, un quartier, qui après avoir été assailli de critiques, 
deviendra un endroit où il fera bon vivre.
Pascal Debard est heureux et fier d’avoir été retenu pour 
la réalisation de ce projet. Son étude est située à Lorient, 
il y travaille tous les jours et connaît bien cette ville. Même 
si elle ne peut pas contenter tout le monde, l’équipe va 
travailler à améliorer ce bout de territoire en changeant le 
cadre de vie de plus de �500 personnes et souhaite que 
tout se passe bien pour qu’une majorité y trouve satisfac-
tion.  
 Gilbert PiarD

L’urbanisme en question... réponse d’une élue
Comme chacun a pu le voir le 
quartier se transforme agréablement. 
J’ai rencontré Marie-Christine 
DETRAZ, adjointe à l’urbanisme 
afin d’avoir l’avis d’une élue sur les 
retombées des moyens mis en place 
pour mener à bien ce projet et la 
réaction des habitants.

Depuis �999, le maire réfléchissait avec les différents  
services du logement de la ville : Lorient Habitat, la C.N.L, 
la C.S.F. sur les actions à mener pour que le quartier de 
Kervénanec ne fasse plus l’objet du plus fort taux de refus 
de logement de la part des habitants. En effet,  l’état des 
lieux faisait ressortir que l’architecture des immeubles, 
l’environnement en général n’attiraient plus les deman-
deurs, par conséquent, on se retrouvait avec une popula-
tion de moins en moins diversifiée.
L’idée de renouveau prenait corps après consultations 
avec des architectes, des sociologues et l’étude du  

quartier était lancée en 2000. Plusieurs cabinets répon-
daient au concours lancé pour la réhabilitation du quar-
tier. Quatre d’entre eux étaient retenus.
Des réunions avec les habitants étaient organisées, par 
groupe, les projets des architectes présentés à tous et 
du personnel  récoltait les doléances. Les informations 
recueillies étaient remises aux élus ainsi qu’à Lorient Ha-
bitat. 
Au final, les élus, après synthèse des questionnaires, ont 
retenu 2 projets : URBICUS, architecte M. DEBARD ar-
chitecte de Lorient et IDEA SQUARE de Nantes qui de-
vront travailler ensemble et s’inspirer également des idées 
des autres projets dont certains éléments répondent à  
l’attente des habitants.
Ces deux projets étaient les préférés de la population. 
Les élus sont sensibles aux personnes âgées de façon à 
préserver leurs repères et leurs relations de voisinage. La 
solidarité n’est pas un vain mot et l’entraide existe. La ville 
met en place un accompagnement pour soutenir les per-
sonnes fragilisées par « ce grand chambardement ».   
 Denise moBé

Gilbert PiarD 
et  Pascal  
DeBarD

Esquisse URBICUS-DEBARD non contractuelle



4

La Ville de Lorient 
et Lorient  habitat vous informent

Un PARC ET UnE viLLE DAns Un PAysAgE

Le quartier de Kervénanec vit sa transformation au rythme des 
réalisations des différents projets. Ainsi, les constructions neu-
ves rue Marienne, les déconstructions et reconstructions sur 
le même site des 3 îlots (georges Le sant, Jules vallès et Louise 
Michel), les immeubles réhabilités (rue de Kervénanec, Le Po-
nant) et les divers aménagements publics (voirie, mail piéton, 
square du bateau au nord de l’avenue Marienne, 1re tranche 
de la Maison des services au Public, extension gymnase, …) 
actent la première phase de cette vaste opération de renou-
vellement urbain. La nouvelle étape qui s’engage avec le projet 
de restructuration des tours centre et sud marquera la rupture 
avec l’image de grand ensemble : de 2007 à 2010 quatre  tours 
disparaîtront du paysage de Kervénanec. 

Titre évocateur qui ré-
sume bien le projet glo-
bal  de restructuration 
du secteur des tours 
présenté par Urbicus-
Debard et  qui a fait 
l’unanimité auprès des 
élus, des techniciens et 
des habitants. La pro-
position de cette équi-
pe a donc été retenue 
pour l’aménagement 
urbain de ce secteur. 
Elle assurera la maîtrise 
d’œuvre générale et 
la coordination du projet.  Elle travaillera avec le cabinet Idéa-square distingué égale-
ment pour la qualité architecturale de l’habitat proposé. C’est donc un vaste chantier 
qui va s’engager dès 2007. Progressivement l’ensemble urbain va disparaître au profit 
d’îlots de vie. Ces petites unités seront constituées de constructions, d’espaces verts, 
et délimitées par des voiries ou des cheminements doux existants ou à créer. Chaque 
projet d’îlot fera l’objet de concertation avec les habitants, de petits immeubles seront 
construits au pied des tours conservées. Des maisons ou petits immeubles semi-collec-
tifs, en accession à la propriété ou en locatif, seront implantés en bordure des secteurs 
pavillonnaires. Les aménagements publics vont se poursuivre : le parc urbain, les voiries 
Marienne, Kervénanec et Thorez, le prolongement du mail piéton-vélo, les résidentiali-
sations d’abords d’immeubles (Le Ponant, Le Connétable, …), la maison des services au 
public, la restructuration du groupe scolaire Bois Bissonnet, la construction d’une salle 
culturelle de quartier, … 

LA COnCERTATiOn 
DEs hAbiTAnTs

Les projets des quatre équipes 
d’architectes missionnés par la 
ville de Lorient ont été présentés 
aux habitants lors de réunions pu-
bliques, d’expositions dans un des 
logements de l’îlot Georges Le 
Sant reconstruit ainsi que dans la 
galerie commerciale et au point 
info. Deux ateliers de travail urbain 
animés par une intervenante ex-
térieure ont permis aux habitants 
de s’approprier un peu plus dans 
le détail les différentes proposi-
tions. Ce sont ainsi plus de 450 
personnes qui se sont informées 
et ont pu échanger et apporter 
des critiques sur ces 4 projets. Au 
terme de cette concertation, tou-
tes les remarques formulées par 
les habitants ont été analysées et 
prises en compte dans les orien-
tations retenues par la Ville. Il est 
à noter que les propositions visant 
à améliorer la qualité de vie dans 
le quartier (espaces verts privilé-
giés, cheminements doux, …) ont 
retenu l’attention des habitants. 
Les locataires se sont également 
fortement positionnés sur les ré-
habilitations proposées.

5

Esquisse URBICUS-DEBARD non contractuelle

Les tours de Kervénanec vues de Gâvres
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La Ville de Lorient et Lorient habitat vous informent

Les 3 tours qui sont situées en pé-
riphérie du secteur seront conser-
vées. Les travaux de réhabilitation 
consisteront à supprimer côté est 
du bâtiment toute une colonne de 
logements T2 (�5 par tour) pour 
créer une faille sur toute la hauteur 
apportant de la lumière naturelle à 
tous les paliers. Des celliers seront 
également aménagés à chaque 
niveau (� par logement). Des log-
gias ouvertes ou fermées seront 
rajoutées aux façades. Les travaux 
programmés feront l’objet d’une 
certification HQE (haute qualité 
environnementale) et viseront à 
mieux maîtriser les charges (isola-
tion thermique, énergie, …), à amé-
liorer l’accessibilité et le confort 
(2 ascenseurs à tous les étages, 
installations électriques, …). Une 
concertation individualisée sera 
réalisée en novembre et décem-
bre 2006 pour définir les travaux 
de réhabilitation. Les locataires  
devront déménager définitivement 
pour certains (suppression de �5 
T2), ou provisoirement pour les 
autres le temps des travaux. 

Les 4 tours déconstruites libére-
ront des surfaces reconstructibles 
ou réaménagées en espaces pu-
blics. Le calendrier a été fixé en 
prenant en compte l’existence de 
chaufferies communes à plusieurs 
tours et les projets de construc-
tions qui peuvent s’engager au plus 
vite pour reloger les habitants. Au 
total, ce sont plus de 400 appar-
tements qui seront déconstruits. 
Suivant le principe d’un logement 
détruit – un logement reconstruit, 
l’offre locative sociale de Lorient 
Habitat sera reconstituée par la 
construction de nouveaux loge-
ments sur le site de Kervénanec 
ou sur d’autres quartiers de la ville 
(plusieurs programmes sont en 
cours de réalisation : Georges Le 
Sant, Jules Vallès, Moïse Le Bihan, 
Kerfichant, Melun, …)

Contact : Lorient Habitat : 02 97 2� 06 96 - Point Info ORU : Galerie Commerciale de Kervénanec - 02 97 88 3� 97 - Site : www.lorient.fr/Kervenanec

LE CALEnDRiER PRévisiOnnEL DE LA REsTRUCTURATiOn DU sECTEUR DEs TOURs
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Foyer de
 personnes âgées :

Déménagement 
des résidents : fin 2008

Démolition : 2009

Place Pomel :
Déconstruction école Jean Rostand : fin 2006
Construction d’une résidence pour personnes âgées : 
2007 - �er semestre 2008

Constructions neuves 
Jules Vallès

Constructions 
neuves Avenue 
Marienne

Constructions 
neuves 
Georges Le Sant

Projet Urbicus - Photo non contractuelle

Projet IDEA - Photo non contractuelle

Réhabilitation

 1   6, rue A. Guergadi

Concertation et relogement :
fin 2006 - �er semestre 
2007
Travaux : 2e semestre 2007 
- �er semestre 2008

2  4, rue A. Guergadi

Concertation et relogement :
fin 2006 - �er semestre 
2007
Travaux : fin 2007 - 2008

3  3, rue M. Thorez

Concertation et relogement :
fin 2006 - 2007
Travaux : 2e semestre  
2008 - 2009

Déconstruction

4  �, rue A. Guergadi

Concertation et relogement :
fin 2006 - début 2007
Démolition : 2007

5  �, rue M. Thorez

Concertation et relogement :
2007-2008
Démolition : fin 2008 - 2009

6  2, rue de Kerléro

Concertation et relogement :
2007-2009
Démolition : fin 2009 - 20�0

7  �, place L. Michel
Concertation et relogement :
2007-2009
Démolition : 20�0
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La Ville de Lorient et Lorient habitat vous informent
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tions qui peuvent s’engager au plus 
vite pour reloger les habitants. Au 
total, ce sont plus de 400 appar-
tements qui seront déconstruits. 
Suivant le principe d’un logement 
détruit – un logement reconstruit, 
l’offre locative sociale de Lorient 
Habitat sera reconstituée par la 
construction de nouveaux loge-
ments sur le site de Kervénanec 
ou sur d’autres quartiers de la ville 
(plusieurs programmes sont en 
cours de réalisation : Georges Le 
Sant, Jules Vallès, Moïse Le Bihan, 
Kerfichant, Melun, …)

Contact : Lorient Habitat : 02 97 2� 06 96 - Point Info ORU : Galerie Commerciale de Kervénanec - 02 97 88 3� 97 - Site : www.lorient.fr/Kervenanec

LE CALEnDRiER PRévisiOnnEL DE LA REsTRUCTURATiOn DU sECTEUR DEs TOURs
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Foyer de
 personnes âgées :

Déménagement 
des résidents : fin 2008

Démolition : 2009

Place Pomel :
Déconstruction école Jean Rostand : fin 2006
Construction d’une résidence pour personnes âgées : 
2007 - �er semestre 2008

Constructions neuves 
Jules Vallès

Constructions 
neuves Avenue 
Marienne

Constructions 
neuves 
Georges Le Sant

Projet Urbicus - Photo non contractuelle

Projet IDEA - Photo non contractuelle

Réhabilitation

 1   6, rue A. Guergadi

Concertation et relogement :
fin 2006 - �er semestre 
2007
Travaux : 2e semestre 2007 
- �er semestre 2008

2  4, rue A. Guergadi

Concertation et relogement :
fin 2006 - �er semestre 
2007
Travaux : fin 2007 - 2008

3  3, rue M. Thorez

Concertation et relogement :
fin 2006 - 2007
Travaux : 2e semestre  
2008 - 2009

Déconstruction

4  �, rue A. Guergadi

Concertation et relogement :
fin 2006 - début 2007
Démolition : 2007

5  �, rue M. Thorez

Concertation et relogement :
2007-2008
Démolition : fin 2008 - 2009

6  2, rue de Kerléro

Concertation et relogement :
2007-2009
Démolition : fin 2009 - 20�0

7  �, place L. Michel
Concertation et relogement :
2007-2009
Démolition : 20�0
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La Ville de Lorient 
et Lorient  habitat vous informent

L’annonce de la déconstruction de certaines tours peut être perçue différemment chez les loca-
taires. Certains voient là l’opportunité d’une mutation qu’ils espéraient. D’autres, très attachés 
à leur logement qu’ils occupent depuis plusieurs années voire même depuis la construction de 
l’immeuble, manifestent des inquiétudes légitimes (attachement au quartier, à leur environne-
ment, perte de repères, attribution d’un logement répondant à leurs attentes, frais générés par 
le changement de logement,…). 

La Charte de relogement
Une charte de relogement  proposée par Lorient Habitat a été signée le 3 juillet 2003 
avec les associations de locataires CNL et CSF et engage le bailleur vis à vis de ses lo-
cataires. 

Elle a pour objet de garantir aux habitants concernés par les déconstructions des condi-
tions de relogement.
Sur l’aspect matériel ou financier, cette charte prévoit :
- aucune facturation de travaux pour la remise en état du logement
- le transfert du dépôt de garantie sur le nouveau logement
- la prise en charge du déménagement et des frais de transfert (EDF, GDF, France Télé-
com, suivi du courrier, compteur eau)

Elle précise également que suivant leurs souhaits, plusieurs propositions de relogement 
seront présentées aux habitants concernés qui pourront :
- emménager dans un nouveau logement réalisé sur le quartier ou hors site (50% des 
logements neufs sont réservés en priorité pour les locataires relogés avec un loyer infé-
rieur de �0% aux loyers appliqués)
- emménager dans un logement du parc existant (20% des logements vacants sont 
réservés en priorité pour le relogement des locataires de Kervénanec)
- emménager provisoirement dans un logement du quartier dans l’attente du retour dans 
un logement construit à l’emplacement de l’ancien immeuble.

Une équipe Lorient habitat 
chargé du suivi du reloge-
ment
Trois agents, Solène Morin, Jean-François 
Gautier et Mathieu Dreno, prendront en-
suite le relais et accompagneront les loca-
taires dans leur déménagement (suivi, in-
formation et coordination). Ils assureront 
également la gestion des concessionnai-
res (EDF, GDF, eau, ..). 

Une équipe de lorient habitat chargée des propositions de 
relogement
Tous les locataires concernés par les déconstructions ou les réhabilitations du secteur 
des tours centre et sud sont invités à prendre rendez-vous avec Lorient Habitat pour 
étudier leur relogement. Deux agents affectés à temps complet pour les recevoir sont 
chargés des entretiens individuels, des propositions de relogement et de l’instruction des 
dossiers de mutation. Plus d’une centaine de rendez-vous ont déjà été fixés et même 
en partie réalisés. Ces entretiens se déroulent au siège de Lorient Habitat. Les agents 
pourront exceptionnellement recevoir à l’antenne du quartier ou se rendre au domicile 
pour les locataires qui rencontrent de grandes difficultés dans leurs déplacements.

Sandra fresser Sandrine audreno

Contact : Lorient Habitat : 02 97 2� 06 96 - Point Info Ville : 02 97 88 3� 97

Un accompagnement ville 
de Lorient personnalisé 
pour chaque locataire
Les élus mesurent bien les pré-
occupations ainsi exprimées. En 
complément du dispositif Lorient 
Habitat, le maire a souhaité met-
tre en œuvre un accompagne-
ment personnalisé pour chaque 
locataire au plus près de son lieu 
de vie. Une personne, par sa pré-
sence quotidienne, sera là non 
seulement pour informer et lever 
les inquiétudes, mais aussi propo-
ser des solutions et une prise en 
charge adaptée à chacun et no-
tamment aux personnes âgées, 
isolées et celles ayant des difficul-
tés particulières.

LEs DisPOsiTiFs D’ACCOMPAgnEMEnT
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Au tour des tours

Les associations 
de locataires s’expriment

La CsF s’est toujours 
battue pour un 
logement social de 
qualité. 

L’opération de renouvellement urbain de 
Kervénanec (ORU) doit permettre aux 
locataires d’accéder à des logements 
neufs de meilleure qualité et dont les 
charges seront maîtrisées.

La CSF a signé la charte de relogement et est très at-
tentive à ce qu’elle soit scrupuleusement respectée par 
le bailleur. Elle se doit de signaler aucune entorse à cette 
charte lors des déménagements précédents. Tous ceux 
qui souhaitent rester devront être relogés sur le quartier. 
Les habitants de Kervénanec aiment leur quartier car il 
est vivant et convivial.
Toutefois la CSF est consciente du désarroi ressenti par les 
personnes qui sont contraintes de déménager. Leur dé-
chirement et leur inquiétude face à une situation qu’elles 
n’ont pas choisie sont compréhensibles. Quitter les habi-
tudes, les voisins de 35 ans, peut être vécu comme un vrai 
déracinement. La démolition n’a de sens que si elle est au 
service des habitants. Cette opération a des incidences 
sur leur vie quotidienne, aussi la CSF est à leur côté pour 
que les nouveaux appartements correspondent à leur at-
tente. Nous ferons part de leurs observations afin qu’elles 
soient prises en compte. Nous réclamons une attention 
toute particulière aux personnes âgées et aux personnes 
à la santé fragile ainsi qu’aux locataires ayant déjà vécu 
un déménagement parce que leur immeuble précédent a 
été démoli. Un regret est que dans les nouvelles construc-
tions il n’y ait pas un seul logement en plus de ceux qui 
sont démolis. La crise du logement social ne sera résolue 
que par la construction massive de logements sociaux de 
qualité.

Simone GUéGAN - Thierry VAULéON

La Confédération syndicale des Familles
2 rue Eugène Varlin - 56�00 Lorient
Permanences du lundi au vendredi de �0h00 à �2h00 
et le jeudi de �8h00 à �9h00
06 86 92 83 04

Les élues CnL
(Lorette DRin et 
yolande AUFFRET-
ChEvAL) qui siègent 

au Conseil d’Administration de Lorient 
habitat tiennent à faire le point 
sur le projet de Kervénanec.

La CNL prend une place active au projet en contribuant 
à faire en sorte que les habitants puissent peser sur des 
choix qui les concernent et la prise en compte de leurs 
intérêts.
Force est de constater, par ailleurs, que des sommes im-
portantes investies dans certains quartiers n’empêchent 
pas le plus souvent les conditions de vie des habitants de 
se dégrader comme la montée de la délinquance et de la 
précarité qui concernent la société entière.
La concertation est très importante et ne peut se réduire 
à quelques réunions publiques de quartier.
Néanmoins, la démolition va constituer pour les familles 
concernées une rupture qu’il convient d’accompagner 
dans le cadre d’un dispositif spécifique.
Sous l’impulsion de la CNL, une charte de relogement a 
été signée mais elle ne règle pas tous les problèmes (stress 
du déménagement, traumatisme de quitter son logement 
et nouveau prix du loyer) d’abord construire avant de dé-
molir dans la mesure du possible.
3 Les locataires de l’immeuble démoli doivent être relo-
gés dans des logements correspondants à leurs besoins 
et à leurs possibilités tout en favorisant leur promotion 
résidentielle. Ce qui n’est pas toujours le cas pour les fa-
milles fragiles.
3 Offrir de bonnes conditions d’accueil aux familles 
relogées dans leurs nouveaux logements car venant 
d’un quartier « stigmatisé » il est mal vécu par le quartier  
d’accueil.
3 Assurer la priorité des ménages pour l’attribution de 
logements.
Malgré le bien fondé du renouvellement urbain, l’accé-
lération des démolitions ne doit pas avoir pour consé-
quence une baisse du nombre de logements alors que la 
demande de logements sociaux est de plus en plus forte.

La Confédération nationale du Logement 
�2 rue Colbert – 56�00 Lorient
02 97 2� 87 89 – cnl56@wanadoo.fr

n

Signature de la convention aNru par les deux associations de 
locataires, la ville de Lorient et Lorient Habitat

n

Le Saviez-vous ?
selon la définition de l’Organisation Mon-
diale de la santé (O.M.s.) :

« La santé est un état de complet bien-être, phy-
sique, mental et social et non pas seulement l’ab-
sence de maladie et d’infirmité ».
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Au tour des tours

Réhabilitation du 4, rue Guergadi. Des locataires s’expriment
Marie-Claude habite un T4 au 2e  avec vue sur la rade depuis 1997, André, un T2  au 5e av ec vue sur la rade depuis 1997, Patrick, un T2 au 
10e avec vue centre de Kervé depuis avril 2005, Michel, un T2  au 14e avec vue sur la rade depuis 1993.

Déménagements, vous avez dit déménagements ??? 
Paroles d’habitants, d’un bâtiment que l’on ne verra plus d’ici peu de temps

Rencontre avec des personnes de la tour située �, rue Auguste Guergadi au sujet de la démolition de cet immeu-
ble. Dans l’ensemble elles estiment ne pas avoir été assez bien informées de cette décision et surtout pourquoi ? 
Elles n’ont pas d’opinion sur cette décision mais regrettent de devoir quitter leurs logements dans lequel elles se 
sentaient bien. On devine une peur du changement mais surtout une angoisse de perdre des amies, des voisins 
avec lesquels elles avaient des liens. Elles appréhendent de ne pas être écoutées par les élus sur leur choix et de 
se retrouver isolées dans un logement qui ne leur conviendra it pas ou loin de leurs amis de toujours. Une autre 
personne fort sympathique est obligée de déménager une nouvelle fois après � an ½ parce qu’elle demeurait rue 
Jules Vallès et que son premier logement a subi le même sort. Souhaitons-lui de retrouver un autre appartement 
qui lui convienne aussi bien que celui qu’elle va devoir quitter et qu’elle regrettera beaucoup pour le calme qui 
y régnait et la vue panoramique sur Lorient. Toutes ces personnes souhaitent rester sur le quartier où elles se 
sentent bien. Je les remercie de m’avoir reçue pour répondre à mes questions en toute simplicité.

Jeanne PoLvorera

Avez-vous parti-
cipé aux réunions  
d’informations ?
M-C : oui 
A : oui et on m’a dit 
que mon T2 allait 
être supprimé.
P : non j’étais ab-
sent.
M : non je n’avais pas 
envie, ça ne m’inté-
resse pas.

Que pensez-vous 
des changements 
prévus sur 
l’environnement? 
Plus de verdure, 
plus d’accès 
piétons, une route 
devant la tour...
M-C : l’environ-
nement sera plus 
agréable on aura 
l’impression d’être à la campagne, tout en restant dans un 
paysage déjà connu. Pour les piétons, il faudra que les voi-
tures respectent les accès piétons et les passages devront 
être adaptés. Une route devant la tour sans parking ? pro-
blème pour poser ses courses. Il faudra des ralentisseurs.
A : ça me convient,  mais la route ça n’est pas néces-
saire.
P : OK mais pas de route à cause du bruit, de la vue et 
de la pollution.

Quelle est votre opinion sur la réhabilitation de vo-
tre tour ? Auriez-vous préféré qu’elle soit démolie?
M-C : il faudra surtout une réhabilitation en interne. Je 
n’aurais pas voulu que la tour soit démolie. Je suis bien ici. 
Il n’y a pas trop de bruit et en plus on a tous les services 
de proximité.

A : non je ne veux pas qu’elle soit démolie.
P : je suis pour la réhabilitation, je suis bien chez moi.
M : de toute façon, on nous vire, mon T2 va sauter !

Allez-vous rester dans votre tour sachant que vous 
pouvez demander un logement neuf dans un petit 
immeuble ou en maison individuelle ?
M-C : je vais rester dans ma tour les voisins sont agréables 
et un  logement neuf serait plus cher.
A : je souhaite rester dans ma tour et louer un T2 qui ne 
sera pas détruit si quelqu’un déménage.
P : Je veux rester dans ma tour, il y a � an que j’y suis 
(transfert de la rue Jules Vallès) je n’ai pas envie de re-
mettre ça.
M : je veux sûrement pas qu’on m’envoie à Frébault ou 
au Bois du Château !
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Brève
J’ai échangé avec une habitante dans la tour de Kerléro. 
Elle m’a dit que cela fait 35 ans qu’elle a ouvert sa porte et  
qu’elle aurait bien voulu la refermer après elle. Elle a 75 ans 
et elle souhaiterait rester habiter sur Kervé.

marcelle LaureNt

Heureux locataire
Il est heureux ce locataire d’une des petites maisons qui bor-
dent l’avenue Marienne à Kervénanec. Ensemble nous avons 
échangé sur les bons côtés de cette nouvelle habitation 
complètement à l’inverse de ce qu’il a quitté car il habitait 
avant dans une tour juste à côté. Il n’a pas voulu changer de 
quartier (qu’il aime bien), il y a gardé ses habitudes et ses 
enfants continuent leur scolarité dans la même école. 
Cette maison est claire, bien aérée. Il s’y plait énormément. Il 
a un petit carré de jardin individuel avec des fleurs. Il a même 
récolté des tomates cet été. Les voisins sont dans le même 
état d’esprit. Il y règne une bonne ambiance. La rue est bor-
dée de �0 petites maisons qui abritent �0 familles et d’un 
petit immeuble de 2 étages avec �2 appartements.

marcelle LaureNt

Le corps écrit 
Manifestation biennale, la Fête des 
feuilles, fête de l’écriture a pour 
objectif le plaisir d’écrire : ateliers ou 
jeux d’écriture, lectures, expositions… 
autant de moments pour partager 
les mots.

Cette année, un thème : 
« le corps écrit ». Sur le 
quartier des membres du 
collectif  Fête des feuilles, 
le Grand Théâtre, la biblio-
thèque, la Maison pour 
tous, le point Internet… se 
sont retrouvés pour orga-
niser  les animations du 
week-end.
Dès le mercredi �� octo-
bre,  un atelier d’écriture 
était proposé aux jeunes 
et aux enfants qui se sont 
retrouvés  l’après-midi à la 
bibliothèque, au program-
me : jeux d’écriture sur les 

cinq sens, expérimentation du parcours sensoriel et goû-
ter pour clore la journée.
Parallèlement, la bibliothèque expose jusqu’au �5 novem-
bre les photogrammes de l’artiste Fabienne Barre : des 
corps allongés sur du papier sensible et une exposition 
à la lumière ont laissé sur des formats grandeur nature 
des empreintes tout à fait étonnantes. L’inauguration de 
l’exposition s’est déroulée le samedi matin de façon fort 
sympathique.
L’après-midi, Ariane Burési, Achille Grimaud et Mickaël 
Duglué, tous trois comédiens ont enchanté le public par 
des lectures de textes littéraires autour de la thématique 
du corps (Camille Laurens, Fernando Pessoa, Topor ou 
Jacques Gamblin entre autres).
Un musicien de la Compagnie Retouramont est ensuite 
venu chercher l’auditoire pour assister aux spectacle « le 
Vide accordé ».
Durant celui-ci, Jocelyne et Karine distribuaient des petites 
amorces de jeux d’écriture au public : autant d’invitations  
à écrire (ou dessiner) et laisser filer la plume…
Pour prolonger un peu la fête, des invitations à écrire sont 
restées à disposition à la bibliothèque : laisser se poursui-
vre la magie du spectacle ou jouer avec des expressions 
populaires à partir des silhouettes de Fabienne Barre…

Nicole BocQuet

n

Qu’attendez-vous comme améliorations dans votre tour 
et plus particulièrement dans votre logement ?
M-C : électricité - isolation des volets+ fenêtres - sols chambre à 
changer - porte communication entre salle et salon à installer.
P : changer les baignoires sabot dans les salles de bain - robinet-
teries - réfection  des volets roulants.

Que rejetez-vous d’office ?
M-C / A / P : hausse des loyers et des charges.

vous posez-vous des questions ?
M-C : j’aimerais rester chez moi pendant les travaux est-ce que 
ça va être possible ? Les réunions et le point info servent à répon-
dre à nos questions, ça évite d’écouter les racontars.
A : j’ai peur de ne retrouver un logement ni dans ma tour ni à 
Kervé...
P : en quoi va concerner la réhabilitation dans les logements ? 
Pourrais-je rester dans mon appartement le temps des travaux 
? Possibilité d’installation paraboles collectives ? Qui va nettoyer 
l’extérieur des baies vitrées et surtout qui va payer ? Comment 
vont faire les personnes qui habitent Kervé et souhaitent y rester 
s’il  n’y a pas assez de logements ?
M : ça va se faire quand ?

Pour clarifier chaque situation, les entretiens individuels prévus 
par Lorient Habitat et les élus seront sûrement les bienvenus !

Pascale BeLLatoN

Sur le fil des mots

Médiathèque de Kervénanec
Contact : 02 97 35 33 02
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PARCOURs sEnsORiEL

Melchior (5 ans) - ENMD
En fait, il fallait toucher une corde.
Et à la fin, tu avais un truc de sable
Et à la fin, ça tourne, ça tourne
Et à la fin, la corde, elle est finie.
J’ai reconnu aussi l’eau, les trucs qui faisaient 
«glic, glic» et aussi le tapis. 
 
Mélissa contay - Ecole Bois Bissonnet - CE�
J’avais peur qu’il y avait des araignées et des 
vers de terre. J’avais peur que quelqu’un me 
fasse peur. J’avais peur qu’il y avait des four-
mis parterre et des copines parterre. 

Laure - Lycée Saint-Louis - 2nde

C’est la �re fois que je faisais ce genre d’ex-
périence. J’avoue que l’atelier du « coussin » 
au départ j’appréhendais parce que je ne sa-
vais pas trop ce qu’on allait faire mais enfin 
de compte c’était génial. On se sent léger on 
a une impression d’être dans le vide. Sinon 
les 2 autres ateliers m’ont moins apporté de 
sensations. C’était un peu moins impression-
nant. Voila bonne continuation c’est sympa 
comme tout vos ateliers. Merci pour ces 2 h 
agréables

sPECTACLE gyMnAsE

Pascale bellaton 
Le spectacle au sol me fait penser au bien 
être que doit éprouver un foetus dans le ven-
tre de sa mère ; puis lorsque le bébé naît, qu’il 
vit, qu’il bouge et ce, toujours dans un état de 
grande sérénité. 

sPECTACLE En ExTéRiEUR

Emmanuelle Le Menach 
Emotion.... lien entre les tours, le ciel et la terre. 
Transportez moi vers cette liberté, moi aussi 
j’aimerais caresser le ciel, les nuages, être vu 
comme un funambule aérien. 

Mélanie et Jennifer - Collège Jean Lurçat - 5e

On fait la même chose dans nos rêves.
On fait la même chose quand on se lève.
On fait la même chose en rentrant de l’école.
On fait la même chose sur nos dessins.
On fait la même chose sur nos cahiers.
On fait la même chose quand on écrit.
On fait la même chose quand on dort.
On fait la même chose quand on danse.
Elles font de l’art avec leur corps.
Elles sont dans le vide.

J’ai été surpris lors de notre premier rendez-vous 
début septembre par le nombre de personnes 
relais et habitants présents à la réunion. 
Notre présence sur Kervénanec a commencé 
par la construction de la pyramide, 2� m de haut 
sur un carré au sol de 32 m.
Cet objet aussi énorme que léger a tout de suite 
concerné de nombreux autres habitants au pro-
jet.
L’habitation s’est faite sans aucune difficulté, 
dans ce quartier qui va voir des tours disparaître, 
une nouvelle construction et ses habitants ont 
été directement intégrés. Nous n’avons pas senti 
de jugement sur l’inutilité apparente de notre tra-
vail, sur l’étrangeté de notre mode d’habitation, 
nous sommes simplement devenus voisins. 
Notre activité aérienne s’est vue relayée à tous 
les niveaux, par tous les voisins, maison de quar-
tier, office HLM, médiathèque, ville, théâtre... 
Individuellement les habitants ont participé au 
projet par le simple fait de s’arrêter en bas, de 
s’accouder aux fenêtres, de capter des images.
Nous nous sommes sentis, non seulement 
acceptés mais portés par toutes ces attentions.
Notre danse ne résoudra pas les difficultés ren-
contrées par les habitants, mais il me semble que 
notre présence a suscité un élan, une réflexion 
imprévue et décalée sur le quartier, comme un 
prélude aux transformations à venir. 

fabrice GuiLLot
chorégraphe  

de la cie retouramont

francesca, isabelle et olivia, 
danseuses de la troupe 
retouramont

Parcours sensoriel encadré par frédérique


