
Rénovation  
urbaine de Kervénanec

Restructurer  
les équipements publics

Redéfinir 
des espaces 
publics

Modifier la 
physionomie  
du quartier,

le désenclaver

Améliorer  
et diversifier 
l’habitat



Un quartier  
connecté en modes doux
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L’ORU  
en chiffres

 2 078 logements collectifs en 2002 et 1 891 aujourd’hui 

 Réhabilitation de 531 logements (3 tours et 4 barres)

 649 logements démolis (4 tours et 6 barres)

 696 logements construits :  
 443 sur le quartier dont 70 en accession à la propriété, 253 hors site

 551 ménages relogés (dont 4 décohabitations) et 

 197 familles accompagnées

 15 m€ consacrés aux équipements et espaces publics :
• un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
• une salle culturelle de 120 places
• la restructuration d’un groupe scolaire avec création d’une maternelle
• le réaménagement de la maison de quartier
• l’aménagement du square du Bateau
• la création du parc du Venzu
• l’extension du gymnase

 1 500 m² de locaux tertiaires créés

 90 376 heures de chantiers d’insertion pour 197 bénéficiaires

 Déjà 33 numéros du « P’tit Journal », édités à 3 600 exemplaires

 De nombreux ateliers urbains et réunions publiques pour consulter, concerter 
et informer les habitants sur les projets et travaux en cours.

À     l’image des aménagements réalisés  

sur toute la ville de Lorient, la rénovation 

de Kervénanec relève de la métamorphose 

urbaine. En plus de dix ans, grâce à un partenariat 

national et local de qualité, nous y avons engagé 

et désormais achevé une transformation en 

profondeur, durable.

À tous points de vue, notre pari est gagné :  

la physionomie du quartier est redessinée mettant 

fin à son désenclavement, l’habitat est diversifié, 

de qualité, les espaces publics embellis et 

fréquentés, les équipements publics, restructurés, 

ont retrouvé toute leur place.

Réussi, ce défi, urbain autant qu’humain,  

offre une nouvelle chance aux habitants, 

leur redonne de la fierté, le plaisir de résider 

un quartier agréable. Tout à la fois acteurs 

et bénéficiaires de ce renouvellement, leur 

participation a assurément constitué une  

des clés de réussite de ce projet.

Le vivre ensemble recouvre tout son sens,  

et le quartier a alors devant lui une nouvelle vie. 

Norbert Métairie
Mairie de Lorient
Président de Lorient Agglomération



Les  
financeurs

soit
110 millions d’euros

En dix ans, l’opération  
de rénovation urbaine  
a transformé Kervénanec.  
Cette métamorphose,  
menée en concertation  
avec les habitants,  
a impulsé une dynamique  
et une nouvelle attractivité.

Situé au sud-ouest de la ville de Lorient, le quartier 
de Kervénanec, qui réunit près de 10 000 habitants, 

ne manque pas d’atouts. À proximité du centre-ville, de  
l'espace naturel du Ter, de la base de sous-marins, des 

plages, de l’université, il dispose d’espaces 
verts qui contribuent à la qualité de vie. 
Mais à la fin des années 90, il présentait des 
signes de fragilité qui ont conduit à engager 
un important programme de rénovation pour 
changer son image et  lui redonner une réelle 
attractivité.
L’ambition était forte. Plus que de la simple 
réparation, il s’est agi pour les différents 
acteurs publics de s’investir conjointement 
dans un projet urbain et social de qualité, 
pour transformer en profondeur le cadre de 
vie des habitants, en les rendant acteurs de 
ce changement.

Cette opération de renouvellement urbain (ORU)  
a répondu à plusieurs grands enjeux :

• modifier la physionomie du quartier, le désenclaver
• redéfinir des espaces publics 
• restructurer les équipements publics 
• améliorer et diversifier l’habitat 

Les grandes orientations retenues ont permis une recomposition 
urbaine du quartier (reconstructions, résidentialisations, 
améliorations du bâti non démoli…), la construction de 
logements individuels de part et d’autre de l’avenue  
Capitaine Marienne, l’aménagement d’un parc urbain 
créant un lien entre le Ter et le quartier, l’amélioration des 
conditions de déplacement, l’implantation de nouvelles  
activités et services de proximité.

Démolition 14,7 M€ 13,4%

Construction logements 62 M€ 56,3%

Réhabilitation 13,9 M€ 12,6%

Résidentialisation 1,5 M€ 1,4%

Changement d’usage 0,2 M€ 0,2%

Aménagements urbains 4,5 M€ 4,1%

Equipements publics 4,1 M€ 3,7%

Equipements commerciaux 2,7 M€ 2,5%

Intervention en habitat privé 4,1 M€ 3,7%

Conduite de projet 2,3 M€ 2,1%

Bailleurs sociaux 60,27 M€ 54,8%

ANRU 26,34 M€ 23,9%

Conseil Régional 5,36M€ 4,9%

Ville de Lorient 4,25M€ 3,9%

Lorient Agglo 3,58 M€ 3,3%

Conseil Général 2,96 M€ 2,7%

Caisse des dépôts  
et consignations 

0,38 M€ 0,3%

Autres 4,43M€ 4%

TVA 2,43M€ 2,2%

5

Quartier de 
Kervénanec : 
un pari réussi 



L’association “La Foncière Logement” a réalisé en 2009 
16 pavillons en location, “Les résidences du Ter” dans une 
démarche “Haute Qualité Environnementale”. 
Des logements individuels (T3, T4, T5) avec garage et 
place de stationnement extérieure sur chaque parcelle 
sont proposés à la location. 

Pendant

Avant

Les résidences du Ter

Des nouveaux logements 
accessibles à tous
Les nouveaux 

logements réalisés 
par les bailleurs sociaux 
(principalement Lorient 
Habitat) ont permis de 
dé-densifier le quartier, 
tout en mixant logements 
locatifs et accession 
sociale à la propriété. 

Lorient Habitat a réalisé cet 
e n s e m b le  co m p re n a n t  2 1 
logements en accession à la 
propriété et 37 logements 
locatifs. 56 garages sont à 
disposition des résidents, dont 
8 adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. Des locaux 
d’activités tertiaires (services 
etc...) s’étalent sur 1500 m2 au 
rez-de-chaussée. 

L’ensemble 
Maurice Thorez

Avant

Aujourd’hui
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Avenue Marienne
La sécurisation de l’avenue du Capitaine Marienne, 
largement surdimensionnée et très passante, a été 
dès le début un des grands objectifs de l’ORU. 
Les travaux ont été programmés en plusieurs 
tranches : fin 2003, l’aménagement du nord de 
l’avenue a débuté par la création d’un rond-point à 
l’intersection de la rue Le Gonidec. 
La réalisation de trottoirs larges et confortables, de 
places de stationnement, de bandes cyclables, d’un 
cheminement arboré et de nouvelles plantations ont 
permis d’obtenir sur l’ensemble de l’avenue un aspect 
plus “urbain”, ainsi qu’une circulation sécurisée et 
agréable. La création de passages piétons avec îlots 
au centre de 
la chaussée a 
également amé- 
lioré la sécurité 
du secteur. 

Un quartier  
connecté en modes doux
Circuler avec plaisir  

et en toute sécurité  
dans son quartier :  
l’un des objectifs  
majeurs de l’ORU 
s’est traduit par  
des aménagements  
urbains qui ont permis  
une mixité des modes  
de transport 
sur l’espace public.  
Les déplacements doux  
ont gagné du terrain.

La création d’une station 
de bus au cœur du 
quartier, rue Maurice 
Thorez, a amélioré la 
desserte des habitants, 
part icipant ainsi  au 
d é s e n c l ave m e n t  d u 
q u a r t i e r  d é s o r m a i s 
desservi également par 
le Triskell 2.  

L’aménagement de la rue Guergadi et de ses abords a débuté en 2010. Les travaux, pen-
dant deux ans, ont permis de faciliter la circulation, avec la création d’une route, d’un mail 
piétons-vélos, d’espaces verts, ou de places de stationnement. Ouverte à la circulation en 
juillet 2011, la rue Guergadi (en double sens) relie l’avenue Marienne à la rue Renault et à 
la nouvelle rue Emile Eudes, laquelle établit une connexion avec la rue Maurice Thorez. 

Rue Guergadi 

Avant

Pendant

Aujourd’hui

Bus et Triskell 2
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Un quartier  
connecté en modes doux

Auparavant, les équipements scolaires du quar-
tier étaient dispersés. Aussi le choix a été fait 
de restructurer entièrement l’école Bois Bis-
sonnet pour en faire un groupe, avec une 
école maternelle et une école élémentaire. 
Un projet devenu réalité à la rentrée 2012.
Et des classes à la salle “la Balise” il n’y a 
que quelques mètres. Ce lieu, adapté aux  
pratiques culturelles et artistiques, a en effet 
été bâti dans la même enceinte que le groupe 
scolaire, au cœur du quartier. Composé 
de 120 places, iI est accessible aux profes-
sionnels comme aux amateurs. 

Un pôle scolaire et culturel

Des équipements
pour tous
Pas de vie dans un 

quartier sans ses 
équipements publics. 
Lieux scolaires,  
culturels ou sportifs,  
ils apportent attractivité 
et dynamisme.  
C’est pourquoi, dans  
le cadre de cette 
opération urbaine,
la création ou la  
restructuration de ces 
équipements ont été 
privilégiées. 

Bienvenue à la maison !

Avec ses grands espaces  
lumineux et colorés, l’EHPAD 
(Etablissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées  
D é p e n d a n t e s )  o f f r e  u n 
agréable cadre de vie à ses  
résidents. Construit au centre 
du quartier, à l’emplacement 
de l’ancienne école mater-
nelle, il peut accueillir 80 
personnes à mobilité réduite, 
dépendantes et désorientées. 
Une soixantaine de personnes 
est à leurs petits soins et leur 
facilite le quotidien. 

Une structure pour les doyens

Maison de quartier

L’EHPAD aujourd’hui

Ecole Bois Bissonnet

La maison de quartier a également 
bénéficié d’une rénovation et d’un 
réaménagement de ses locaux. Plus 
centrale, plus accessible et plus  
pratique, elle apporte des réponses 
concrètes aux usagers. 
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Améliorer la qualité des logements mais 
aussi l’environnement extérieur, c’est 
aussi l’une des ambitions fixées pour ce  
projet urbain. Les abords de l’îlot Georges  
Le Sant ont ainsi fait l’objet d’une résiden-
tialisation : clôture des jardins situés au 
rez-de-chaussée, bancs, jeux d’enfants 
et plantations sur les pelouses de la cour 
intérieure. Trois immeubles de la rue de 
Kervénanec ont aussi bénéficié d’amé-
nagements similaires, pour le plus grand 
bien-être de ses résidents. 

Un p’tit coin de verdure  
en bas de chez soi

En dix ans, la grignoteuse a montré plusieurs fois ses 
dents dans le quartier : rue Guergadi, rue Maurice 
Thorez, rue Louise Michel, rue de Kerléro. Ce sont 
649 logements qui ont ainsi été déconstruits, soit : 
356 logements de 4 tours, 180 logements de  
6 barres d’immeubles et 53 logements du foyer de 
personnes âgées. Les immenses tours et barres 
ont laissé place à des petits collectifs, chaleureux 
et des maisons individuelles où il fait bon vivre.  
Au total, 696 logements ont été construits : 443 
sur le quartier dont 70 en accession à la propriété,  
253 sur d’autres sites. 

Déconstruire pour bâtir  
un nouveau Kervé

Un quartier  
plus aéré
Gommée l’image 

des anciennes 
tours d’immeubles 
déshumanisées avec  
des espaces enclavés. 
Le nouveau visage du  
logement collectif prend 
en compte l’habitant  
en tant qu’individu, 
son cadre de vie intérieur 
mais aussi son  
environnement extérieur.



Panneaux solairesDiversifier les 
sources d’énergie 

renouvelable, faire 
baisser la facture 
énergétique des 
résidents : 
la rénovation était  
aussi l’occasion  
d’assurer un 
fonctionnement 
respectueux de 
l’environnement.

Economies d’énergie : 
des bâtiments exemplaires

Des panneaux solaires photovoltaïques 
ont été installés sur un immeuble loca-
tif rue Marienne et sur le bâtiment de la  
Balise, qui présente un bilan carbone 
“zéro”, c’est à dire neutre en rejets de gaz 
à effet de serre.  

La Balise

Les trois tours rénovées ont 
fait l’objet d’une isolation par  
l’extérieur : des grandes 
plaques de polystyrène ont 
été posées sur les façades. 
Ces travaux ont entraîné une 
réduction des charges liées 
aux dépenses d’énergie pour 
tous les locataires. 

Isolation des tours

La chaufferie située derrière la tour du 6 rue Guergadi a été mise en service au début du 
mois d’octobre 2012. Constituée de deux chaudières à gaz et d’une chaudière à bois, elle 
alimente les trois tours des 4 et 6 rue Guergadi et du 3 rue Thorez, ainsi que les nouveaux 
logements de la rue Renault et ceux des constructions en cours au centre du quartier, dont 
les locaux d’activités tertiaires. 
Les chaudières à gaz bénéficient d’une puissance de 800 kilowatts chacune et celle à bois 
de 750 kilowatts. Cette dernière fonctionne en permanence et couvre 70% des besoins en 
chauffage, le gaz n’étant utilisé qu’en complément. 

La chaufferie bois
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Le lieu a été entièrement rénové, à l’extérieur. 
À l’intérieur, quelques travaux ont également 
été effectués : finitions peintures, carrelage 
au mur... 
La galerie a désormais ses habitués, qui appré-
cient de pouvoir y retrouver leurs commerçants 
et services de proximité : centre commercial, 
banque, pharmacie..…. Du côté des services au 
public, on y trouve une poste et le Point Info/
Point Internet. 

La galerie commerciale

Avant

Avec une grande 
galerie commerciale, 

de multiples services  
et 1500 mètres carrés  
de locaux dédiés  
aux activités “tertiaires”, 
la rénovation urbaine 
a entraîné une 
diversification  
des activités.

Pendant

Commerces  
et services de proximité

Deux chirurgiens-dentistes se sont installés dans 
les locaux tertiaires en août 2013. Un cabinet de 
kinésithérapeutes et des infirmières sont également 
présents sur le quartier. 

Activités médicales  
et locaux tertiaires

Au rez-de-chaussée de l’ensemble Maurice Thorez, des locaux tertiaires s’étalent sur 1500 m2. 
L’association UDAF 56 (Union départementale des associations familiales du Morbihan) s’est 
installée en novembre 2013. 



L’aménagement du parc constitue un élément essentiel 
du désenclavement du quartier : ce parc fonctionne 
comme un espace de liaison entre Le Ter et les autres 
quartiers de la Ville. Il s’étend sur une ancienne carrière 
où la nature a repris ses droits, ce qui en fait toute sa 
qualité paysagère. 
Les travaux ont débuté en 2008, les habitants ayant au 
préalable été étroitement associés à la définition des 
grandes orientations d’aménagement.
La “vallée naturelle” a été confortée entre l’avenue 
Marienne et la rue de Kervénanec. En quelques mois, les 
travaux ont permis d’aboutir à la création d’une esplanade, 
d’un parc boisé, d’allées accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, d’un vallon des fougères, d’espaces de 
jeux, de collines et pelouses plantées, d’une passerelle et 
d’un belvédère sur la falaise.
Avec les derniers aménagements, qui ont pris fin en 
décembre 2013, le “poumon vert” bat plus fort et  
s’agrandit : il s’ouvre encore davantage sur le quartier. 

Le parc du Venzu

Un quartier  
grandeur nature
Avec l’aménagement 

du parc du Venzu,  
le quartier a désormais  
son poumon vert.  
D’un sous-bois est né 
un beau parc paysager 
conçu en concertation 
avec les habitants,  
qui se sont vite appropriés 
l’écrin de verdure. 
Square du Bateau, 
des aménagements 
paysagers ont également 
été menés : l’occasion 
d’implanter, aussi,  
des jeux pour les enfants.

Lors de la requalification paysagère du quartier, le square  
du Bateau a fait l’objet d’une attention toute particulière. 
A s s u ra n t  l a  l i a i s o n 
entre le secteur nord 
du quartier et le mail 
p i é t o n - v é l o  re l i a n t  
le  s e c te u r  s u d ,  ce t 
espace a fait l ’objet 
de  travaux :  voir ie , 
plantations...… 
Une aire de jeux et un 
city-stade ont aussi fait 
leur apparition.   
U n  b a r b e c u e  a  é t é 
réalisé par les habitants 
e t  f i n a n c é  d a n s  l e 
c a d r e  d u  f o n d s  d e 
p a r t i c i p a t i o n  d e s 
habitants de la Ville. 

Le square du Bateau

C’est l’élément phare de 
l’aménagement du parc.  
Le caractère ornemental  

a été renforcé par de nouvelles  
plantations, et des espaces détente  

ont été installés.  
Point panoramique, le belvédère surplombe  

ce site. La passerelle prolonge  
ce belvédère, c’est l’itinéraire  

le plus direct entre les rues  
Marienne et de Kervénanec.  

Elle franchit le vallon  
des fougères à une hauteur  

d’environ 5 mètres.

Le vallon de fougères

Avant

Aujourd’hui

19



Lors de réunions publiques ou de 
groupes de travail thématiques, 
les habitants ont rencontré à 
fréquence régulière les profes-
sionnels, élus, techniciens pour 
prendre connaissance des projets 
et faire valoir leur opinion. 

Projets concertésTout au long de 
la rénovation 

urbaine, les habitants 
ont été associés aux 
transformations 
du quartier. 
Rencontres, 
informations, 
concertation, ateliers 
urbains : tout s’est 
déroulé dans un esprit  
de transparence  
et de confiance.

Echanger, 
accompagner les habitants

Situé dans la galerie commerciale, le Point Info/Point Internet de Kervénanec permet de 
faire le lien entre la Ville de Lorient, les bailleurs et les locataires ou usagers du quartier en 
matière d’informations, de conseils, ou d’écoute. 
Les habitants concernés par les réhabilitations et les déménagements ont bénéficié d’un 
accompagnement spécifique, porté par la Ville et Lorient Habitat, avec le soutien des 
associations de locataires : relais de Kerléro, logement hôtels, présence quotidienne, groupe 
de paroles, animations... 

Des lieux d’accueil et d’information

Concertation pour la réhabilitation des 3 tours

Relais de Kerléro
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Plusieurs événements et résidences d’artistes ont 
marqué l’esprit des habitants. 
A commencer par “Le vide accordé”, ce spec-
tacle aérien implanté en plein cœur du quartier  
qui a d’abord interpellé puis séduit les résidents.  
Et que dire du “ Musée éphémère ”, dans une des  
tours destinées à être démolies, qui a permis aux  
habitants pendant 3 mois de laisser libre cours à leur 
imagination ? Quant à la caravane-baleine et l’action 
culturelle de proximité menée autour de l’ouverture 
de la Balise, elle restera également gravée dans la 
mémoire collective du quartier. 

Des temps forts collectifs d’animation

Quand les habitants 
entrent en scène
Sans l’implication  

des habitants,  
la métamorphose  
du quartier n’aurait  
pas été complète. 
Car s’il s’agissait  
d’un défi urbain,  
cette rénovation  
urbaine a été aussi 
une formidable  
aventure humaine.…

Lancé en 2003, “Le P’tit journal de Kervé” 
est toujours autant à la page !
Ce projet original réunit les habitants, asso-
ciations et représentants de la Ville autour 
d’un magazine à double vocation : informer 
les habitants sur la rénovation du quartier 
et leur permettre de s’exprimer. 
Entre comité de rédaction, écriture,  
diffusion, les participants ne ménagent 
pas leurs efforts pour valoriser 
l’image de leur Kervé. Les chiffres 
sont parlants : une centaine de 
rédacteurs, près de 600 parti-
cipants et 630 articles publiés 
depuis ses débuts.  

Un journal qui a bonne presse 

Musée éphémère

Vide accordé

La Caravane-baleine

Inauguration  
du Musée éphémère
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Une charte d’insertion
Dans l’optique de créer des emplois, une charte a 
été signée le 5 juin 2008 entre la Ville et l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Elle a 
incité les entreprises intervenant dans le cadre de 
l’ORU à recruter prioritairement des demandeurs 
d’emploi du quartier.
C’est ainsi que plus de 90 376 heures de travail ont été 
réalisées, 197 personnes recrutées, 406 contrats de 
travail ou missions intérimaires effectués. Plus de  
75 % des personnes étaient en emploi ou en formation 
six mois après la signature du premier contrat ; 72.6 % 
des personnes recrutées étaient domiciliées en ZUS 
(85 habitants de Kervénanec).
Forte de cette réussite, la ville de Lorient a généralisé 
l’intégration des clauses d’insertion à l’ensemble de 
ses marchés pertinents de travaux, de services et de 
fournitures.

Un  levier pour  
l’insertion et l’emploi
L’opération de  

renouvellement  
urbain a généré une 
hausse d’activité sur  
le quartier dans les  
domaines du bâtiment 
et des travaux publics. 
Autant d’opportunités 
pour favoriser l’insertion 
professionnelle des  
habitants de Kervénanec 
et des autres quartiers 
prioritaires.

Des structures ont été mises en place pour être  
à l’écoute des demandeurs d’emploi :

• une équipe pluridisciplinaire Emploi (Pôle Emploi,  
 Mission Locale, Conseil Général et Ville de Lorient)  
 pour permettre aux personnes en recherche emploi  
 des quartiers prioritaires d’accéder plus facilement  
 aux mesures d’accompagnement.

• un “accueil Emploi’’ par la Ville pour les habitants  
 du quartier en recherche d’emploi âgés de plus  
 26 ans (information, orientation, aide à la rédaction  
 de CV et lettre de motivation, consultation d’offres  
 d’emploi, préparation aux entretiens d’embauches…)

• la Mission Locale, avec des permanences sur le  
 quartier afin d’informer, d’orienter et d’aider les  
 jeunes de moins de 26 ans en démarche d’insertion  
 professionnelle et sociale. 

Le chantier école du GEIQ BTP a vu le jour en 2002 
sous l’impulsion de Lorient Habitat et de la Ville de 
Lorient. Ce dispositif a permis de former et d’em-
ployer des habitants du quartier afin de rénover 
les logements vacants non touchés par la réhabi-
litation de Kervénanec. Le chantier a accueilli 89 
personnes. Plus de 50 % des salariés ont retrouvé 
un emploi ou une formation à l’issue de leur contrat 
de travail.

Accueils de proximité dans le quartier

Faciliter l’insertion professionnelle
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Bâti construit ou réhabilité

Espace vert

Espace sportif

Arrêt de bus

Gymnase

Groupe scolaire Bois-Bissonnet

Salle culturelle

Ehpad

Galerie commerciale
> Commerces
> Pharmacie
> Banque
> La Poste
> Bornes développement photo
> Local associatif
> Point info / Point internet Arrêt de bus

Maison de Quartier 
> Maison pour tous
> Antenne Mission locale
> Bureau d’information municipale
> Boutique de droit (permanence)
> Crèche « Salopette et pâte à sel »
> Associations

Centre médico-social - DGISS

Maison du Parc

Médiathèque

Pôle enfance « Les Korrigans »

Kervénanec

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Opération réalisée grâce  
au soutien de l’Anru,  

de la région Bretagne, 
du département du Morbihan, 

de la Caisse des dépôts  
et consignations, 

de la Ville de Lorient,  
de Lorient Agglomération, 

des bailleurs Espacil Habitat,  
Lorient Habitat  

et le Foyer d’Armor,
des acteurs du quartier  

et des habitants. C
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