Rénovation
urbaine de Kervénanec
L’opération urbaine menée dans le sud de Lorient
répond à plusieurs enjeux :

Redéfinir
des espaces
publics

Restructurer
les équipements publics

Modifier la
physionomie
du quartier,
le désenclaver

Améliorer
et diversifier
l’habitat

Opération réalisée
grâce au soutien de
l’Anru, de la région
Bretagne,
du département
du Morbihan,
de la Caisse
des consignations,
de la Ville de Lorient,
de Lorient
Agglomération,
des bailleurs sociaux.
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Cette métamorphose, menée en concertation
avec les habitants, a impulsé une dynamique
et une nouvelle attractivité à Kervénanec,
dans l’esprit “éco-quartier”.

de dépôts et

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 amélioré
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.

Aujourd’hui

Avant
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Pendant

Bus et Triskell 2
La création d’une station de bus au cœur du
quartier, rue Maurice Thorez, a amélioré la
desserte des habitants, participant ainsi au
désenclavement du quartier. Le quartier sera
également bientôt desservi par le Triskell 2 : le
réaménagement de la rue Maurice Thorez, qui
débutera en 2014, s’inscrit dans ce cadre.

Rue Guergadi
L’aménagement de la rue Guergadi et de ses abords
a débuté en 2010. Les travaux, pendant 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.

Le parc du Venzu
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 prennent fin
en décembre 2013, le “poumon vert” battra plus
fort en continuant de s’agrandir : il s’ouvrira encore
davantage sur le quartier.

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.

Avant

Aujourd’hui

Lors de la requalification paysagère du quartier, le square du Bateau a fait l’objet d’une
attention toute particulière.
Assurant la liaison entre le secteur nord du quartier et le mail piéton-vélo reliant le secteur
sud, cet espace a fait l’objet de travaux : voirie, plantations...… Une aire de jeux et un city-stade
ont aussi fait leur apparition. Un barbecue a été réalisé par les habitants et financé dans le
cadre du fonds de participation des habitants de la Ville.

Le vallon de fougères
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.
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Le square du Bateau

La galerie commerciale
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 apprécient de
pouvoir y retrouver leurs commerçants et services de
proximité : centre commercial, banque, pharmacie, presse,
boulangerie…. Du côté des services au public, on y trouve
une poste et le Point Info/Point Internet.

Avant

Pendant

Commerces et
services de proximité
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.

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’y installera prochainement.
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Deux chirurgiens-dentistes se sont
installés à Kervénanec en août 2013.
Un cabinet de kinésithérapeute et des
infirmières sont également sur place.

Les résidences du Ter
L’association “La Foncière Logement”,
bailleur social, 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.

Avant

Pendant

Des nouveaux logements
accessibles à tous

Les nouveaux logements réalisés par les bailleurs sociaux (notamment Cap l’Orient Agglomération
Habitat) ont permis de dé-densifier le quartier, tout en mixant logements locatifs et accession sociale
à la propriété.

L’ensemble
Maurice Thorez
Cap l’Orient Agglomération Habitat a
réalisé cet ensemble comprenant 21
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.
Avant
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Aujourd’hui

Panneaux solaires
Des panneaux solaires photovoltaïques ont été
installés sur un immeuble locatif 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

Economies d’énergie :
des bâtiments exemplaires

Diversifier 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.

Isolation des tours
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.

La chaufferie bois

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.
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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.

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

Echanger,
accompagner les habitants
Tout 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.

Relais de Kerléro

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.
Jusqu’en 2011, un autre lieu existait également : le relais de Kerléro, ouvert aux
habitants concernés par les lourdes réhabilitations de leurs tours et la perspective
d’un relogement. Là, ils pouvaient se reposer, bénéficier d’une aide technique,
discuter entre voisins.
Concertation pour la réhabilitation des 3 tours
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Des lieux d’accueil et d’information

Des temps forts collectifs d’animation
Plusieurs événements et résidences d’artistes ont marqué l’esprit des habitants.
A commencer par “Le vide accordé”, ce spectacle 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.

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.…
Musée éphémère

Inauguration du Musée éphémère

Vide accordé

La Caravane-baleine

Lancé en 2003, “Le P’tit journal de Kervé”
est toujours autant à la page !
Ce projet original réunit les habitants, associations 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 participants et 577 articles publiés
depuis ses débuts.
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Un journal qui a bonne presse

Un p’tit coin de verdure en bas de chez soi
Améliorer la qualité des logements mais aussi l’environnement extérieur,
c’est aussi l’ambition fixée pour ce projet urbain. Les abords de l’îlot Georges
Le Sant ont ainsi fait l’objet d’une résidentialisation : 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’aménagements similaires, pour le plus grand bien-être de ses résidents.

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.

Déconstruire pour bâtir un nouveau Kervé
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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.

Un pôle scolaire et culturel
Auparavant, les équipements scolaires du quartier étaient
dispersés. Aussi le choix a été fait de restructurer entièrement l’école Bois Bissonnet 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 professionnels
comme aux amateurs.

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.

Une structure pour les doyens

Bienvenue à la maison !
La maison des services au public 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.
Maison des services au public

Avec ses grands espaces lumineux et colorés, l’EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) offre un agréable cadre de vie à ses résidents. Construit au centre du quartier, à l’emplacement
de l’ancienne école maternelle, 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.

L’EHPAD aujourd’hui
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Ecole Bois Bissonnet

