
L’ÉDITO
Le 27 février dernier, au Gymnase du Bois du Château, le Maire de Lorient et son équipe ont rencontré les habitants 

et les acteurs du territoire pour présenter le nouveau projet de rénovation du quartier.
Le 7 mars, accompagné par le Préfet du Morbihan, M. Toulminet l’adjoint en charge de l’Urbanisme et des techniciens 
qui travaillent sur le projet, Fabrice Loher, Maire de Lorient, s’est rendu à Paris pour présenter ce projet à l’Agence 
Nationale de Renouvellement Renouvellement Urbain.

Pour vous éclairer davantage, nous avons rencontré pour vous Michel Toulminet Adjoint au Maire de Lorient en charge 
du projet de rénovation du quartier. 

Et pour mieux vous accompagner dans ce processus, nous invitons les habitants concernés à venir échanger autour 
d’un café/habitants, avec la Maison du projet et Lorient Habitat, le vendredi 8 avril à 14h30.

Vous retrouverez également dans cette édition l’agenda de la Maison de Quartier pour les mois d’Avril et de Mai.

Bonne lecture !
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LE NOUVEAU PROJET DE RÉNOVATION DU QUARTIER

L’INTERVIEW DE MICHEL TOULMINET 

>> Quel était l’objectif de la rencontre >> Quel était l’objectif de la rencontre 
du 7 mars 2022 ? du 7 mars 2022 ? 
Tout d’abord, étaient présents à cette 
réunion : Monsieur le Maire de Lorient, 
Marc Boutruche, Vice-président chargé 
du logement et Président de Lorient 
Habitat, moi-même, Michel Toulminet, 
Adjoint au Maire à l’urbanisme et Vice-
président de Lorient Habitat, le Préfet 
du Morbihan qui est également délégué 
territorial de l’ANRU, des personnes 
repésentant les services impliqués 
dans ce projet, avec notamment Marion 
Talagrand, paysagiste et associée du 
bureau AMT qui a été choisi pour la 
réalisation du plan guide.
L’objectif était de présenter le projet 
de rénovation urbaine du quartier du 
Bois du Château à l’ANRU représenté 
par sa directrice générale. Le ministère 
du Logement, l’Action Logement, l’USH, 
le Délégué territorial de l’ANRU ainsi 
que différents opérateurs étaient 
également présents. 

Les représentants de L’ANRU nous ont 
demandé de leur préciser nos réponses 
quant aux remarques formulées lors 
du premier projet. En effet, L’ANRU 
souhaite avoir des garanties sur 2 
points  : 
1. La capacité de la ville de Lorient à 
pouvoir commercialiser l’ensemble des 
logements supplémentaires proposés. 
2. La réversibilité de certains  ouvrages  
comme le parking mi couvert/mi aérien 
prévu. 
Nos réponses ont été claires. Nous 
sommes actuellement débordés de 
demandes de logement tant social que 
privé sur la Ville et le Pays de Lorient. 
Nous n’aurons aucune difficulté à 
commercialiser les nouveaux logements. 
Pour le  parking, le développement des 
activités prévues sur le quartier (dans 
le domaine du sport et de la santé par 
exemple) garantira la réversibilité de ce 
futur parking.   

Le 7 mars 2022, une délégation d’élus de la ville de Lorient était en déplacement à Paris pour défendre 
le nouveau projet de rénovation du quartier du Bois du Château auprès de l’Agence Nationale de Agence Nationale de 
Renouvellement Urbain (ANRU)Renouvellement Urbain (ANRU). Nous avons rencontré Michel Toulminet, Adjoint au Maire de Lorient. 
Voici son interview réalisée pour vous, habitants du Bois du Château ! 

UN PROJET QUI VA DURER 
JUSQU’EN 2031
UN INVESTISSEMENT DE 
250 MILLIONS D’EUROS

>> Quelle est la problématique de Lorient en terme de >> Quelle est la problématique de Lorient en terme de 
logement ? logement ? 
Pendant 15 ans, Lorient a construit en moyenne un peu 
moins  de 170 logements par an, alors que le Programme 
Local de l’Habitat (PLH)  en prévoyait 203. 
À partir de 2020, nous avons accéléré le processus 
d’autorisations de construction de logements sur 
Lorient pour passer de 327 logements en 2020 à 690 en 
2021. Sur 2 ans, nous sommes passés sur une moyenne 
de 500 logements supplémentaires par an. 
Citons comme exemples Saint-Malo qui est aux 
alentours de 500 logements par an, et Dunkerque, ville 
qui nous ressemble un peu, à 750 logements par an.

>> Quelle est la spécificité de Lorient >> Quelle est la spécificité de Lorient 
et quelles sont les tendances en terme et quelles sont les tendances en terme 
de logement ?  de logement ?  
Lorient est une petite ville en terme 
de surface et nous n’avons pas de 
nouveau foncier disponible. Nous 
devons donc prévoir la reconstruction 
de la ville sur elle-même. Le dynamisme 
de la ville est bien réel puisque des 
promoteurs répondent aux nouveaux 
projets de logements, ce qui montre 
bien leur confiance dans le marché 
immobilier lorientais. 
Une étude récente de l’Association 
des Maires de France (AMF) souligne 
l’attirance nouvelle des français pour 

les villes moyennes depuis la sortie du 
confinement : 
> 50% des Français affirment leur 
choix de vivre dans une ville moyenne 
> 36% des moins de 35 ans vivant en 
métropole souhaitent déménager.
On parle même d’exode de la région 
parisienne facilité par le TGV et 
la numérisation de notre société. 
Aujourd’hui des personnes extérieures 
à la ville de Lorient et même à la région 
Bretagne viennent habiter à Lorient 
pour y télétravailler. Grâce au TGV, 
ils peuvent se déplacer facilement 
quelques jours à Paris. 
> 15% des achats de logements sur 

l’ensemble de la ville de Lorient sont 
réalisés par des personnes qui sont 
extérieures à la région Bretagne. 
C’est un signe fort de dynamisme de 
la demande de logement sur notre 
territoire. 
>> Quel est l’avis de l’ANRU sur le >> Quel est l’avis de l’ANRU sur le 
nouveau projet ? nouveau projet ? 
L’ANRU a souligné la qualité globale du 
projet. Pour donner son avis définitif,  
un certain nombre de questions 
seront encore à traiter. Il y aura des 
allers-retours qui nous mèneront 
vers « un avenant n°2 ». L’accord avec 
l’ANRU devrait se conclure à la rentrée 
de septembre 2022.

Interview à télécharger sur www.libdc.fr

Michel TOULMINET, Délégué à l’urbanisme, 
au logement et à la politique de la ville 

et Béatrice HONNORAT, responsable du 
secteur numérique à la Maison de Quartier



>> Quelles sont les orientations majeures de ce nouveau >> Quelles sont les orientations majeures de ce nouveau 
projet et les changements par rapport au projet précédent ? projet et les changements par rapport au projet précédent ? 
Aujourd’hui, nous avons sur le quartier du Bois du Château 
plus de 90% de logements sociaux. Le projet initial de 
réhabilitation du quartier proposait de baisser ce nombre 
à 64%. Mais la problématique de la sobriété foncière nous 
oblige à préserver nos terres agricoles et notre nature et 
nous demande d’accueillir plus de personnes sur une même 
surface. Qui plus est, nous nous sommes engagés à offrir 
une qualité de vie améliorée aux habitants du quartier de 
demain. Nous avons donc proposé de construire plus sur 
la surface dédiée et abaisser le pourcentage de logements 
sociaux à 46%. 

500 logements en déconstruction (contre 330 dans le projet 
initial) 

1300 logements reconstruits (+30% par rapport à l’ancien projet)

dont 200 logements sociaux (contre 90 dans le projet initial) 

46% de logements sociaux (contre 90% aujourd’hui et 65% 
dans le projet initial) 

LOGEMENTS :  POINTS CLÉS  DU NOUVEAU PROJET 

La municipalité œuvre au quotidien sur la reconstitution 
de l’offre de logement afin de pouvoir reloger la population 
qui va quitter le secteur Bois-du-Château ». Les familles 
dont le logement sera déconstruit seront relogées ailleurs 
sur le territoire de l’agglomération, des sites ont déjà été 
identifiés. Celles qui souhaitent pouvoir rester habiter dans 
leur quartier, notamment les plus âgées, auront également 
la possibilité de le faire. Quoiqu’il en soit tous les habitants 
seront accompagnés dans leur démarche de relogement 
par Lorient Habitat. 
Le projet de requalification du quartier tient également 
compte des enjeux énergétiques. Nous devons repenser 
l’autonomique énergétique des nouveaux bâtiments sur 
l’ensemble du territoire et trouver des solutions pour 
consommer moins et gagner en autonomie qui plus est dans 
un contexte de hausse des prix de l’énergie. Les 2 secteurs 
les plus énergivores sont le bâtiment et les transports. D’où 
l’importance de créer de nouveaux bâtiments aux normes 
énergétiques sur Bois du Château. Notre objectif est 
d’atteindre cette autonomie énergétique en 2050.
En résumé, notre projet de rénovation du Bois du En résumé, notre projet de rénovation du Bois du Château Château 
tient compte des nouveaux paramètres suivantstient compte des nouveaux paramètres suivants :  la sobriété 
foncière, la rénovation et la transformation énergétique 
des logements, leur qualité phonique, des espaces privatifs 
extérieurs (suite à la crise du COVID et aux périodes de 
confinement), de nouveaux espaces de télétravail. 
Nous construisons le patrimoine de demain, que 
ce soit dans le bâtiment privé ou social. Ce que l’on
construit aujourd’hui doit participer à la qualité de vie de 
l’ensemble de la population sans faire de distinction entre 
les types de logements.  Nous souhaitons que de nouvelles 
personnes viennent à Lorient parce que la qualité de vie est 
meilleure mais aussi pour l’image architecturale de la ville. 
Dans le quartier de Bois du Château nous avons 
un projet de développement universitaire dans le 
domaine du sport et de la santé. Le collège Jean 
Le Coutaller,  qui va être libéré à la rentrée scolaire 
2022, pourrait parfaitement accueillir ces spécialités. 

Avec le nouveau projet Avec le nouveau projet nous passerons sur le quartier du 
Bois du Château :
> de 330 à 500 déconstructions de logements
> de 90 à 200 reconstitutions de logements 
sociaux dans le quartier 

Le quartier a déjà de beaux équipements sportifs, auxquels 
s’ajoutent le grand Parc du Bois du Château et les bords du 
Scorff. Ce projet autour du sport et de la santé pourrait être 
très intéressant à développer et changerait aussi l’image 
du quartier. Notre volonté est bien de requalifier l’ensemble 
du quartier, de l’entrée du Bois du Château jusqu’au Scorff 
et au Château de Tréfaven. Prochainement, nous aurons 
une réunion pour construire un projet pour l’aménagement 
de l’ensemble de cette zone. Le Parc du Bois du Château est 
magnifique. Nous pouvons, avec la ferme urbaine, en faire 
le promoteur de la connaissance de la nature. 
Nous avons également intégré à la réflexion, l’aménagement Nous avons également intégré à la réflexion, l’aménagement 
nord du quartier nord du quartier avec les friches Triskell et Le Garrec. 
On pourra y prévoir aux alentours de 300 logements 
supplémentaires. 
Les copropriétés privéesLes copropriétés privées ne seront pas oubliées dans 
le projet. Nous voulons qu’elles contribuent à la qualité 
architecturale du quartier.

Nous avons misé sur lala pérpérennité des commercesennité des commerces en 
proposant dans le plan guide de commencer par des 
constructions et ensuite commencer à reloger.  
Nous avons également pensé à la progressivité du chantier 
pour que les habitants soient le moins impactés possible 
par les travaux. Nous allons programmer des tranches qui Nous allons programmer des tranches qui 
seront déployées régulièrement jusqu’en 2031.seront déployées régulièrement jusqu’en 2031.
Dans ce nouveau projet, nous avons souhaité ajouter 
la création d’un transport collectif en site propre, mono 
couloir, qui pourrait fonctionner comme un tram. 
La rénovatiLa rénovation des écoles et de la Maison de Quartier sont on des écoles et de la Maison de Quartier sont 
également intégrées au projet. également intégrées au projet. 
Nous souhaitons favoriser le parcours résidentiel tout au 
long de la vie. Les personnes qui sont dans des logements 
sociaux et qui voudront migrer vers de l’accession, 
pourront avoir la possibilité de rentrer dans un programme 
d’accession sociale. 
>> Vous avez dit >> Vous avez dit que les habitants seront tous relogés aux que les habitants seront tous relogés aux 
mêmes conditions. Vous confirmez ? mêmes conditions. Vous confirmez ? 
Oui, tous les habitants seront logés dans les mêmes 
conditions, mais comme il y aura moins de logements 
sociaux sur Bois du Château, certains seront relogés en 
dehors du quartier. Leur budget Loyer + charges restera 
le même.
>> Qui se charge de l’accompagnement des habitants >> Qui se charge de l’accompagnement des habitants 
vers de nouveaux logements ?vers de nouveaux logements ?
C’est le rôle de la Maison du projet, de Lorient Habitat (deux 
chargées de relogement sont dédiées aux relogements de 
Bois-du-Château), des élus et de la Maison de Quartier 
d’accompagner les habitants. Le plan guide, s’il est accepté, 
sera la base pour co-construire avec les habitants le projet 
dans le détail, à travers des discussions et des réunions de 
travail. 
Pour Monsieur Toulminet, le quartier du Bois du Château va 
prendre de la valeur et à terme sera le plus beau quartier 
de Lorient. La ville de Lorient aura ses 3 zones avec accès La ville de Lorient aura ses 3 zones avec accès 
à l’eau : la Base, le centre-ville et... Bois du Château ! à l’eau : la Base, le centre-ville et... Bois du Château ! 

Sur les 500 logements qui vont être démolis, 
nous remettons 200 logements sociaux, 
c’est à dire un effort supplémentaire de 110 
logements sociaux par rapport au projet 
initial.
Avec 500 déconstructions et 200 
reconstitutions, l’ANRU reconnaît notre effort 
de vouloir changer la nature du quartier 
et notre volonté de déstigmatiser le coeur 
même du quartier avec ses tours actuelles.
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Yolande, habitante de la Tour 2 depuis 5 ans 

AGENDA* Avril/Mai 2022 de la MAISON DE QUARTIER

Bonjour Yolande, depuis quand habitez-vous le Bonjour Yolande, depuis quand habitez-vous le 
quartier du Bois du Château et comment vous y quartier du Bois du Château et comment vous y 
sentez-vous ? sentez-vous ? 
J’habite le quartier depuis 5 ans, mais cela fait 
plus de 50 ans que j’habite sur Lorient Nord. 
Aujourd’hui, mon appartement se situe dans la 
Tour 2. J’aime ce logement car je l’ai construit à 
mon image. Je m’y sens très bien. L’immeuble est 
calme et en plus j’ai un balcon qui me permet 
de faire un peu de jardinage. J’aime vivre dans 
ce quartier où j’ai beaucoup de mes activités. 
L’environnement est très agréable notamment 
grâce au Parc du Bois du Château. 
Que pensez-vous du nouveau projet de Que pensez-vous du nouveau projet de 
rénovation du quartier et comment l’avez-vous rénovation du quartier et comment l’avez-vous 
accueilli ? accueilli ? 
Le nouveau projet est cohérent. En revanche,  
la façon dont il nous a été annoncé a été dure. 
J’ai pleuré lorsque que j’ai découvert que la Tour 

2, dans laquelle j’habite, serait la première tour 
détruite. Nous avons reçu cette information 
sans explication préalable. Nous devons quitter 
notre logement avant le 1er trimestre 2023 et 
croyez-moi, on ne déménage pas avec plaisir 
quand on a  72 ans ! 
Depuis cette réunion d’information au gymnase 
du Bois du Château, une personne de Lorient 
Habitat est venue chez moi pour m’accompagner 
dans cette épreuve. Je lui ai fait part de mes 
souhaits pour mon futur lieu d’habitation. Je 
souhaite rester sur l’un des quartiers de Lorient 
Nord, idéalement sur Bois du Château.
Aujourd’hui j’ai besoin que les choses aillent vite 
pour savoir où je vais habiter et déménager le 
plus rapidement possible. Ceci me permettra 
de reconstruire mon petit cocon et de passer à 
autre chose !

Yolande ESVAN - 72 ans 
Habitante du Quartier 

du Bois du Château

Le 22 février dernier, les habitants découvraient le nouveau projet de rénovation urbaine du quartier du Bois du 
Château. Nous sommes allés à la rencontre d’une habitante pour avoir son point de vue 
sur ce projet revu et corrigé.   

Ce journal 
est imprimé 

avec du

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

ACCUEIL DU PUBLIC 
du lundi au jeudi : 9h-12h puis 14h-18h 
le vendredi : 14h-18h (fermeture le matin) 
Permanence téléphonique jusqu’à 18h30. 

HORAIRES de LA MAISON DE QUARTIER

Vendredi 8 avril > Vendredi 8 avril > CAFÉ HABITANTSCAFÉ HABITANTS à 14h30 : Réunion d’échanges sur le nouveau projet de rénovation urbaine du quartier 
Vendredi 8 avril Vendredi 8 avril de  18h à 19h30 > soirée PARENTALITÉ NUMÉR > soirée PARENTALITÉ NUMÉRIQUEIQUE : Jeux vidéos & réseaux sociaux chez les 7/12 ans
Lundi 1Lundi 11 avril 1 avril de  14h à 16h > ATELIER création Pâques > ATELIER création Pâques (secteur famille) 
Lundi 11 avril > SORTIE CULTURELLundi 11 avril > SORTIE CULTURELLE LE (secteur adultes) :  ferme pédagogique des Alpagas des Monts d’Arrée + visite 
guidée de la chocolaterie « Chatillon Chocolatier » - participation : 7€
Mardi 12 avrilMardi 12 avril  > SORTIE FAMILIALE au Parc animalier du Quinquis > SORTIE FAMILIALE au Parc animalier du Quinquis - départ 10H15, retour 17H, 4€/adulte et 2€/enfant
Mercredi 13 avril Mercredi 13 avril à 15h  > > Représentation de théâtre théâtre de l’association LSR-Morbihan et de sa chorale Mémoire Ouvrière
Vendredi 22 avril Vendredi 22 avril de  14h à 17h > BOUM > BOUM organisée par la Team Mam’s (entrée gratuite - ouvert à tous) 
Lundi 25 avril > CAFÉ SENIORS Lundi 25 avril > CAFÉ SENIORS de 14h30 à 16h30 :  thème : « La mémoire, on en parle ! »
Vendredi 6 et Samedi 7 maiVendredi 6 et Samedi 7 mai > CITOYENS D’ICI ET D’AILLEURS > CITOYENS D’ICI ET D’AILLEURS sur le SÉNÉGAL SÉNÉGAL
Dimanche 15 mai > TOURNOI de FOOT Dimanche 15 mai > TOURNOI de FOOT (secteur jeunesse)
Vendredri 20 au dimanche 22 mai > WEEK-Vendredri 20 au dimanche 22 mai > WEEK-END FAMILIALEND FAMILIAL au camping « Le Kérou Sandaya » au Pouldu (Finistère)

*sur INSCRIPTIONS à la MAISON DE QUARTIER - T : 02 97 35 75 31

INTERVIEW HABITANTHABITANT


