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Maison de Quartier du Bois du Château

libdc.fr

@MQBoisduChateau

www

Tous nos programmes, nos ateliers et nos photos sont également sur 
nos réseaux sociaux ! Abonnez-vous !

Ce journal 
est imprimé 

avec du

NOS DERNIÈRES NEWS

• Vous souhaitez participer à la rédaction ou à la distribution du Journal 
de l’IBDC ? Contactez Béatrice de l’espace Multimédia ! 
bhonnorat@libdc.fr ou 02 97 37 75 31

Avez-vous visité notre site web ? 
Vous y trouverez tous les programmes, actualités 
et évènements de la Maison de Quartier 
=> www.libdc.fr

À LA UNE
Les fêtes de fin d’année se préparent !

Les festivités se préparent à la Maison de Quartier ! 
Le mois de décembre va être riche en activités et évènements pour petits et 
grands. Les inscriptions sont ouvertes : Ne tardez pas à venir réserver vos 
places ! 
Autant de bonnes raisons de venir à la Maison de Quartier !

MQ Bois du Château

QUOI DE NEUF À LA  MAISON DE QUARTIER ?

L’ÉQUIPE DU SECTEUR FAMILLE S’AGRANDIT ! 
Kader, pouvez-vous vous présenter et nous décrire vos missions à la Maison de Quartier ? 
Je m’appelle Kader ACAR, j’ai 21 ans. Après un BTS Assistant de manager, je cherchais du travail, pas 
forcément dans le domaine dans lequel j’ai étudié, mais plutôt une première expérience dans une 
mission qui me tient à coeur : aider les personnes grâce à l’action sociale et l’accompagnement. 
Le secteur Famille recherchant quelqu’un pour participer à la gestion des cours d’apprentissage 
du français. Ma candidature a été validée et me voici à la Maison de Quartier du Bois du 
château ! Je travaille avec Élodie DREAN, ma tutrice. Ma mission principale est d’être l’interface 
entre Élodie et les bénévoles de l’Alpha. J’accompagne les bénévoles dans leurs cours mais 
aussi les apprenants avec notre projet “ Vivre le français autrement ”.

Kader ACAR,  coordinatrice 
ALPHA à la Maison de Quartier 

Nous avons aussi le plaisir, en cette fin 
d’année, de vous présenter les activités 
concoctées pour vous par la Maison 
de Quartier pour faire de ces moments 
des temps de rencontres et de fête 
dans notre quartier. Vous pouvez dès 
à présent vous inscrire pour venir faire 
la fête avec nous dans le partage et la 
convivialité. 
C’est aussi l’occasion pour moi de vous 
souhaiter, au nom de l’équipe de la 
Maison de Quartier, à vous, vos familles 
et toutes les personnes qui vous sont 
proches, de passer de belles fêtes.

La présidente,
Lucie LE BOURHIS.

 L’EDITO

INTERVIEWEXCLUSIVE 

RÉNOVATIONDU QUARTIER 

Norbert Métairie Maire de Lorient

En quoi consiste l’apprentissage du français ? 
Ce sont des cours pour enseigner la lecture et l’écriture du français aux personnes. Aujourd’hui, 
nous avons 13 adultes, d’origine étrangère, qui suivent nos cours assurés par des bénévoles (4 fois par semaine , le lundi, mardi, 
mercredi et jeudi). 
Pouvez-vous nous en dire plus sur le concept « Vivre le français autrement » ?
Il s’agit de pratiquer la langue française en dehors des cours. Nous organisons des sorties pour faire découvrir aux apprenants la 
ville de Lorient et ses alentours. Cela peut être des visites de monuments historiques, des sorties cinéma, mais également prendre 
les transports en commun ou tout simplement organiser des pique-niques ou des goûters pour échanger, discuter ensemble. 
L’idée est de pratiquer la langue française en se divertissant et en rencontrant de nouvelles personnes !

L’AGENDA DE BDC

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS 
à la Maison de Quartier du Bois du Château 
9 rue Jules Massenet - 56 100 LORIENT 
02 97 37 75 31 - contact@mqboisduchateau.info

MERCREDI 11 DÉCEMBRE de 10h45 à 15h : LA TOURNÉE ENTREPRENEURIAT POUR TOUS 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE à 19h : REPAS DE NOËL DES HABITANTS - 12€/adulte et 5€/enfant 
JEUDI 12 et VENDREDI 13 DÉCEMBRE de 14h à 16h : Vente de décorations de Noël TEAM MAM’S 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE à 16h30 : NOËL DES ENFANTS
Fermeture de la Maison de Quartier : du mardi 24 auFermeture de la Maison de Quartier : du mardi 24 au
vendredi 27 décembre inclus. vendredi 27 décembre inclus. 
Ouverture des Accueils de Loisirs Ouverture des Accueils de Loisirs (6-12 ans et 11-17 ans) : 
> Lundi 30 et mardi 31 décembre 2019 > Lundi 30 et mardi 31 décembre 2019 
> > Jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020 Jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020 
VENDREDI 3 JANVIER 2020 à 14h : SORTIE FAMILLE au Spectable équestre de Noël du Haras d’Hennebont
VENDREDI 17 JANVIER 2020 à 18h30 : VOEUX DE LA MAISON DE QUARTIER suivi du repas des bénévoles 

MARDI 14 JANVIER 2020 à 8h : VISITES À NANTES
Nouveau pour les séniorsNouveau pour les séniors : STAGE ÉQUILIBRE & DIÉTÉTIQUE 
du 17/01 au 15/05/2020. 
Renseignements et inscriptions à la Maison de Quartier. 

LUNDI 13 JANVIERLUNDI 13 JANVIER : CONCERTATION publique à la Maison du Projet Pour toutes questions, 
l’équipe de la Maison du 
Projet est à votre écoute :
Lundi, mardi et vendredi : 
9h - 12h30 
Mercredi et jeudi : 
14h - 17h30
Tel : 02 97 80 42 46 
maisonduprojetbdc@mairie-lorient.fr 

le 11  Le 11 octobre 2019, au Collège Jean 
Le Coutaller, l’État et la Communauté 
d’Agglomération de LORIENT signaient 
la déclaration d’engagement pour le 
Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU) du quartier
du Bois du Château sur la période
2019-2025. 
Nous avons l’honneur de vous 
présenter, dans cette édition, une 
interview exclusive du Maire de la 
Ville de Lorient, Monsieur Norbert 
Métairie, qui revient sur les étapes et 
les priorités de la programmation de ce 
chantier qui va transformer le quartier.

Crédit photo LA MAISON DU PROJET



PROJET DE RÉNOVATION DU QUARTIER
L’INTERVIEW DE MONSIEUR LE MAIRE

1. Pourquoi faites-vous des permanences 
dans le quartier et maintenant ? 
Parce que nous sommes désireux 
de tenir les habitants informés, de 
les associer à un grand chantier 
concernant leur quartier. En effet 
nous engageons un projet de 
transformation du quartier de très 
grande envergure, qui comporte à 
la fois un projet global urbain mais 
aussi l’amélioration des conditions 
de vie des habitants. 
Le projet est d’ailleurs essentiellement 
consacré au réaménagement du 
quartier et à la rénovation des 
logements car notre priorité est 
d’améliorer le cadre de vie des 
Lorientais. 

Lundi 25 novembre 2019, nous avons rencontré Norbert Métairie, 
Maire de Lorient, à la Maison du Projet pour lui poser nos 
questions sur le projet de Rénovation du Quartier de Bois du 
Château. Voici son interview réalisée pour vous, habitants de 
Bois du Château ! 

Suite à un travail de plus de 2 ans 
d’études mené avec les services 
de l’État et un certain nombre de 
partenaires, nous attaquons à 
présent la phase opérationnelle. 
Le quartier du Bois-du-Château 
est aujourd’hui retenu comme 
« opération de renouvellement 
urbain à l’échelle nationale », ce 
qui nous permet de bénéficier de 
financements de l’État, d’Action 
Logement, de prêts via la banque 
des territoires (anciennement la 
caisse des dépôts). 
De son côté, la Ville de Lorient 
s’engage à financer la rénovation 
du quartier en matière d’espaces 
publics. 

UN PROJET QUI VA DURER 
PLUS DE 10 ANS
UN INVESTISSEMENT DE 
150 MILLIONS D’EUROS

Norbert MÉTAIRIE, Maire de Lorient et Béatrice
HONNORAT, chargée de communication à la MQ

Bois du Château : Principes d’aménagements 
du quartier futur

2. Pouvez-vous nous décrire le quartier aujourd’hui, 
ses avantages, ses inconvénients et les solutions 
apportées par cette rénovation ?
Le quartier du Bois-du-Château connaît des difficultés 
mais il a aussi beaucoup d’atouts : 
- Le vaste parc sera mis en valeur car c’est un véritable 
poumon vert, sur le bord du Scorff. L’objectif est 
d’en faire un parc exemplaire dans le futur, car c’est 
aujourd’hui le plus grand parc de Lorient. 
L’idée est de le prolonger dans le quartier pour 
apporter de la nature au cœur des habitations avec 
des accès réservés aux piétons et aux vélos. 
- Les rues seront également redimensionnées : elles sont 
actuellement trop larges (et pas forcément pleinement 
utilisées). L’idée est d’avoir de plus petites rues pour 
donner un aspect village en plusieurs endroits du 
quartier. 
- Nous souhaitons que la « perméabilité » du quartier 
soit facilitée, en le connectant au reste de la ville.
- La part des logements locatifs sociaux et celle des 
logements privatifs (ex : accession, accession sociale) 
sera également plus équilibrée. Aujourd’hui, le quartier 
est composé à 90% de logements locatifs sociaux. 
Pour cela, certains bâtiments ont été identifiés pour 
être déconstruits (selon un échéancier préprogrammé). 
Les autres bâtiments seront réhabilités avec des 
travaux.
3. Pour le projet de réhabilitation des tours et autres 
bâtiments, quelles améliorations seront apportées ? 
Certaines des tours du quartier feront l’objet d’une restructuration lourde, notamment pour les 2, 4 et 6 rue Fauré, à 
partir de 2023. Des travaux seront effectués pour régler les problèmes d’humidité, d’électricité, de plomberie, d’isolation 
thermique, acoustique sur le hall, ...
Il y aura en plus création d’ascenseurs, pour les immeubles des 3 et 4 Bonneau ( à partir de 2021), pour les 5 et 7 Martin 
Luther King (à partir de 2022) et pour les 1 à 5 Delibes (2026). 
Pour les 2 tours Sud (15 Gounod et 13 Fauré), ce sera une réhabilitation légère dès l’année 2020 (ravalement, isolation 
thermique des pignons, VMC, travaux de chauffage). 
Pour le 1 à 13 Gounod, ce sera une réhabilitation légère au 1er semestre 2020 (ravalement, isolation thermique des pignons, 
remplacement des fenêtres des chambres et du séjour - sauf baie donnant sur la loggia, VMC, étanchéité, réfection du 
hall). À partir de septembre 2020, nous créerons une chaufferie bois desservant les tours et la rue Léo Delibes.

Programme d’intervention sur les bâtiments 4. Quel est le devenir de l’immeuble « L » ? 
La moitié de l’immeuble (1 et 3 Fauré) sera déconstruite en 2021. Des 
solutions de relogement vont être proposées aux habitants très 
prochainement par Marie et Margot de Lorient Habitat.
Objectif : le déconstruire et le désamianter en 2021. 
L’autre partie du L (5 et 7 Fauré) ne sera pas déconstruite dans 
l’immédiat, en raison de la chaufferie présente dans cette partie 
de l’immeuble. Sa déconstruction est programmée en 2024. En 
attendant, des travaux d’amélioration vont être réalisés : ravalement, 
remplacement des fenêtres (chambres et séjour sauf baie donnant 
sur la loggia), VMC, réfection du hall.
5. Aujourd’hui, la liste des immeubles destinés à la déconstruction 
est-elle définitive ? 
Oui, on peut parler d’une liste définitive car on ne peut pas projeter 
de déconstruire tous les immeubles. 
Les immeubles concernés sont : le 1 et 2 Bonneau, le 1 et 3 Martin 
Luther King , le 1 à 5 Charpentier , le 1 à 7 Fauré, le 7 à 15 Charpentier, 
le 17 à 21 Charpentier et le 1 à 13 Gounod.
6. Quels seront les espaces réservés à de nouveaux commerces ?  

330 logements en déconstruction
90 logements en reconstruction
240 logements (la différence) seront en reconstruction sur 
l’ensemble de la Ville de Lorient et de l’Agglomération (selon les 
principes de l’ANRU (Agence Nationale pour le Renouvellement Urbain) 

Le centre commercial actuel sera conforté, car il 
est indispensable pour les habitants. Son accès 
sera cependant facilité par des aménagements. 
La 1ère partie des aménagements, dédiée à de 
nouveaux commerces, concernera les terrains 
situés le long de la rue de Bois du Château, sur 
le nouvel espace libéré par l’immeuble qui a été 
démoli. Il y aura à cet emplacement : 
- Une résidence sociale pour séniors (logements 
d’habitation pour personnes âgées autonomes 
avec propositions de services communs) 
- Une maison d’accueil pour des professionnels de 
santé pour tous les habitants du quartier  
- Une trentaine de logements en accession sociale. 
En remontant vers le collège, sur la rue du Bois-du-
Château, un espace accueillera des cellules pour 
des commerces et entreprises (artisanat, start-up) 
pour conforter l’activité économique du quartier. 
Des études sont en cours pour créer un plateau 
qui facilitera le passage des piétons entre ces 
nouveaux commerces, les activités de services et 
l’actuel centre commercial.
7. Le collège sera-t-il détruit ? 
Non, le collège ne sera pas détruit. C’est un beau 
bâtiment, en très bon état, qui appartient au 
Conseil départemental. Des discussions sont en
cours entre la Ville et le Conseil départemental pour
définir l’occupation future du bâtiment. Sa grande
capacité d’accueil pourrait être très intéressante pour  

Plan des nouvelles constructions

le tissu associatif lorientais, qui manque aujourd’hui de locaux. 
Une Maison des associations permettrait de renforcer l’animation 
du quartier.  Mais cela ne pourra pas se faire avant 2022, après le 
déménagement du collège Jean Le Coutaller vers le futur collège de 
Tréfaven lui-même prévu en septembre 2021. 
8. À quelle date les 1ères constructions vont-elles concrètement commencer ? 
Ce sera dès la fin 2020/début 2021. Il nous reste à lancer les projets 
et définir les programmes. La définition des équipes de maîtrise 
d’œuvre chargées de dessiner le projet est en cours et sera finalisée 
en décembre 2019. 
Le 13 janvier 2020, une réunion publique est programmée avec 
les habitants pour leur présenter l’état d’avancement des 
aménagements de la 1ère phase du projet. Ce sera une concertation 
sur l’aménagement de l’entrée du quartier. 
9. Quels services, à la Mairie de Lorient, sont en charge de la gestion 
du projet de la rénovation du quartier ? 
Le point d’entrée unique de ce programme est la Maison du projet, 
située au cœur du quartier du Bois-du-Château, 11 rue Massenet, à 
côté de la Maison de Quartier. Toutes les questions des habitants 
peuvent être formulées à la Maison du projet qui se charge de relayer 
ensuite à Lorient Habitat et/ou à la Ville. 
Mais un projet d’une telle ampleur implique et mobilise quasiment 
l’ensemble des services de la Ville : le service médiation, la cellule 
sécurité, le service de proximité, le contrat de ville, les services 
techniques et d’urbanisme, etc… 
10. Comment voyez-vous le quartier de Bois du Château dans le futur ? 
Je suis très optimiste sur l’avenir du quartier ! 
Le budget de 150 millions d’euros alloué à ce projet (dont 20 millions 
d’euros seront pris en charge par la Ville de Lorient) va permettre 
d’améliorer les conditions de vie des habitants dans leur logement 
mais aussi dans leur quartier grâce aux aménagements de l’espace 
public. Grâce aux entreprises participant aux aménagements, des 
emplois seront également créés pour les jeunes et les moins jeunes. 
L’image du quartier va changer, c’est une certitude. La grande 
majorité des habitants aiment leur quartier. Nous voulons œuvrer 
pour que demain, ils s’y sentent bien et en soient fiers. Le quartier du 
Bois-du-Château renaîtra avec un esprit « village », où il fait bon vivre. 
Grâce à la nouvelle offre de logements (location/accession), à la 
nouvelle dynamique économique et associative, mais aussi aux 
promeneurs et sportifs, le quartier sera demain très attractif.   

Interview à télécharger sur www.libdc.fr


