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19 MARS 1962
(PLACE DU)

19 MARS 1962 (RUE
DU)

ALGUES (RUE DES)

AUDRAN (RUE ÉMILE)

BATEAU (PLACE DU)

BÉGOT (RUE LOUIS)

CHENAILLER DIT
COLONEL MORICE
(AVENUE)

CHÊNES (RUE DES)

ENFANTINE
(IMPASSE)

EUDES (RUE ÉMILE)

FOUILLEN (RUE
ÉTIENNE)

GARNAULT (RUE
AMIRAL)

GAUCH (RUE
INGÉNIEUR GÉNÉRAL)

GRAIGNIC (RUE
JOSEPH)

GUERGADI (RUE

JOUANNIC (RUE

AUGUSTE)

ÉMILE)

KERLÉRO (RUE DE)

KERVÉNANEC (RUE
DE)

LA BARRE DE
NANTEUIL (RUE
AGNÈS DE)

LANVEUR (PLACE DE)

LANVEUR (RUE DE)

LAURENT (ALLÉE
GABRIEL)

LE BOZEC (RUE
MARIE-JEANNE)

LE GONIDEC (RUE
JEAN-FRANÇOIS)

LE LAIN (RUE
GASTON)

LE SANT (RUE
GEORGES)

MARCET (PLACE
BAPTISTE)

MARIENNE (AVENUE
CAPITAINE PIERRE)

MARIENNE (IMPASSE
CAPITAINE PIERRE)

MICHEL (RUE LOUISE)

NOUVEAUBRUNSWICK (RONDPOINT)

POMEL (PLACE
JOSEPH)

RÉGNIER (PLACE
FRANÇOIS)

RENAULT (RUE
FRANÇOIS)

RIOU (RUE JAKEZ)

ROSSEL (RUE

CAPITAINE LOUIS)
SÉGUR (RUE
COMTESSE DE)

SOHIER (PLACE
YANN)

THOREZ (RUE
MAURICE)

VALLÈS (RUE JULES)

VARLIN (RUE
EUGÈNE)
Une fois la reconstruction de la ville terminée,
Lorient doit encore faire face à d'importants
besoins en logements neufs. Il faut reloger les
sinistrés mais l'existant se révèle alors vétuste et
inadapté à une population de plus en plus
nombreuse, et de plus en plus attirée par les
villes. Ce problème se retrouve dans tout le pays
: poussée démographique, reprise économique,
exode rural…
L'époque croit en la modernité : les ingénieurs se
signalent par leur prouesses, la DS et la caravelle
sortent des chaînes de montage, télévision,
téléphone et machine à laver pénètrent dans les
foyers. Les vertus du progrès inondent les
réclames. Les logements doivent disposer d'air,
de lumière, d'eau chaude, de chaleur : le confort
est normalisée pour le grand nombre.
En 1962, près de 2000 ménages vivent encore en baraques et
3000 demandes sont en instance à l'Oﬃce Communal d'H.L.M. de
Lorient. Il subsiste une crise du logement à Lorient, en particulier du
logement social. Les opérations au coup par coup ne suﬃsent plus,
l'urgence nécessite une démarche d'ampleur. La loi sur les ZUP

(Zones à Urbaniser en Priorité) en 1958, donnent aux communes
des facilités pour acquérir des terrains agricoles en franges de ville
pour le lancement d'opération d'un grand nombre de logements.
Les ZUP aboutiront à un type d'urbanisme que l'on appellera "Grands
Ensembles". Ayant tous comme principale caractéristique d'être crée
sur des terrains quasiment vierges à l'emplacement d'anciennes
exploitations agricoles en périphérie de ville, permettant également de
créer de nouvelles liaisons, entrées de ville résoudre des problèmes de
circulation. Construites dans des délais records, ces ZUP permirent
d'instituer un logement de masse parant au plus pressé au détriment
d'une qualité. Le but est alors de donner à tous un confort minimum.
C'est de l'urgence à grande échelle.
Lorient choisit, dès 1962, les sites de Kervénanec à l'ouest et Bois-duChâteau au nord en fonction d'un nouveau plan général de circulation.
L'urgence des délais, l'expérience de la reconstruction et l'opportunité
de créer un quartier de toute pièce menèrent les urbanistes à une
nouvelle forme de la ville.
Le site de Kervénanec était constitué essentiellement de terres
agricoles. Quasiment vierge, très peu de maisons furent détruites.
Il y avait trois petits villages : Kervénanec au sud de la rue du même
nom menant au Ter ; Kerdiret au nord sur la route de Ploemeur, et à
l'ouest, le village des Montagnes.
La partie sud de la Z.U.P. étant elle-même nommée Quehellio-Sachoy.
Les terrains nécessaires à la construction du quartier appartenaient à
un petit nombre de propriétaires (Le Hen–Raude, Bissonnet, Le
Chaton).
Le site était connu des Lorientais sous le nom de "la ferme de la

Montagne". Sa démolition et le terrassement du site donnèrent lieu à
quelques articles de presse épiques...
En 1966, une étude est menée à Keryado auprès des habitants de
Kersabiec aﬁn de voir comment les habitants récemment installés
s'adaptent à leur logement. Beaucoup regrettent les baraques, que les
habitants idéalisent. Ce sera également le cas à Kervénanec.
D'autre part, bien que les logements soient jugés confortables, par des
habitants venant en très grande partie de cités de baraques, les
critiques apparaissent, les équipements manquent. Les premiers
locataires vont ainsi habiter dans un quartier en continuels travaux.
Problèmes de voiries, manque de terrains de jeux, d'équipements
scolaires, de garderies, d'équipements sociaux, absence d'espaces
communs, de lieux extérieurs. Autant de problèmes qui pourraient se
résorber si l'ensemble du projet était réalisé dans un même temps. Le
déblocage des crédits nécessaires à la construction des équipements
et des espaces communs se fait attendre.
Le projet prévoyait en 1962 une superﬁcie de 250 hectares qui devait
recevoir 5 000 logements. Les terrains nord allant jusqu'à la voie de
chemin de fer longeant Keryado sont ﬁnalement abandonnés. La
surface opérationnelle de la Z.U.P. Lorient-Ploemeur est ramenée à 97
hectares pour 3 000 logements, divisée en deux sites Kervénanec et
Lanveur.
La partie sud (Kervénanec) sera traitée en premier car le site connaît
un début d'urbanisation avec la création du quartier de Kermélo-Le
Ter.
Un premier schéma d'aménagement est proposé en 1965, il ne s'agit
que de situer les zones d'habitat, les deux nouveaux centres et surtout
les axes de circulation. Les projets de Z.U.P. accompagnent un projet
de rocade prévu depuis les années 1930. En réalité cette pénétrante
n'est réalisée que dans les années 80.

Une sorte de sous-rocade est prévue à l'ouest du quartier, elle est
destinée à canaliser la circulation des diﬀérents quartiers et de faire se
rejoindre les diﬀérentes sorties ouest de Lorient.
Des études prévisionnelles sur les ﬂux routiers démontrent alors la
nécessité d'une traversée en quatre voies.

La représentation du projet
La Reconstruction de Lorient avait donné l'occasion de réaliser des
plans d'urbanisme de la ville, mais ceux-ci, continuellement remis en
cause étaient redessinés en permanence.
Pour le projet de Kervénanec, il est décidé d'établir un plan masse
détaillé de la ZUP comme un projet ﬁni aﬁn que la population ait un
vision du futur quartier.

Le plan
Etabli en 1966, il est corrigé plusieurs fois en 67 et 68 avant le
démarrage des travaux en 1969. Le principe dégagé alors est de
dédensiﬁer et libérer le sol par la création de tours de 90 logements
chacune au cœur de la ZUP et de répartir des barres plus basses (4 à 6
étages) en fonction des axes de circulation.

La répétition des modèles
Le plan du quartier sera composé essentiellement de deux types
d'immeubles : tour de 14 étages et barres plus ou moins longue de 4
étages. Il serviront de modèles répétés sur l'ensemble du quartier. On
trouve une volonté de réaliser un nouveau quartier, cohérent,
autonome par sa forme. Une véritable ville créée de toutes pièces,
diﬀérente de ce qui l'entoure. La répétition de ces modèles fait ici
partie de cet aspect. Le fait de donner la même architecture donne une
identité particulière même s'il s'agit également de faciliter la
construction et contrôler les coûts.

Le chantier commence en 1969 par le sud, accessible par la rue
Monistrol.
Le terrassement de l'ensemble de la zone est réalisé en une seule fois
dégageant 32 hectares de terres nues.
Les articles de presse font écho de la rapidité du chantier :
"Au retour des vacances, les Lorientais seront surpris de constater
combien leur ville s'est étendue". La Liberté – août 1970.
Même si les réalisations furent d'une échelle modeste et habituelle
pour les Lorientais, la construction des tours et leur rapidité va
marquer les esprits.
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 1990, il
présente des signes de fragilité qui ont conduit à engager un important
programme de rénovation pour changer son image et lui redonner une
réelle attractivité.
Plus que de la simple réparation, il s'agit 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.
PLUS D'INFOS SUR L'ORU

