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Quéven : Pose de la première pierre du Domaine de l’Hermine  

(Lorient Agglomération) 
 

 
 
 
 
 
 

 
LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE 38 LOGEMENTS LOCATIFS, 6 MAISONS EN ACCESSION ET UNE CRÈCHE 
 
Vendredi 3 novembre 2017 à 11h, rendez-vous sur le site, rue Jean-Marie Raoul à Quéven. De nombreuses 
personnalités se réuniront autour de Marc Boutruche, maire de Quéven et Franck Gauthier, directeur 
territorial du Morbihan d’Aiguillon pour le lancement de ce chantier. 
 
Un cadre de vie authentique et proche de la mer 
Ce programme situé aux portes de Lorient, à 500 mètres du centre-ville de Quéven et à proximité de l’axe 
rapide Nantes-Brest, accueillera ses premiers habitants au deuxième semestre 2018. Le Domaine de l’Hermine 
comprendra 38 logements collectifs en location répartis sur 2 bâtiments, 6 maisons individuelles en accession 
(PSLA) et une cellule d’activité destinée à accueillir une crèche.  
La commune poursuit son développement d’aménagement urbain. Son dynamisme et son attractivité reposent 
sur ses nombreux atouts, notamment sa localisation (à 6 km de la gare de Lorient et à 12 km des plages), son 
patrimoine bâti historique, ses espaces naturels (sites remarquables et circuits de randonnées) et ses 
nombreux commerces, équipements et services pour les habitants. Les nouveaux résidents bénéficieront pour 
leurs déplacements des lignes de bus et du réseau de pistes cyclables de la commune. 
 
Une architecture contemporaine et une démarche de développement durable 
Le programme répondra aux préoccupations de développement durable. La conception met en œuvre une 
isolation thermique performante avec des équipements de confort économes en énergie (RT 2012). Une 
chaudière gaz individuelle à condensation couvrira les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. Des 
panneaux solaires photovoltaïques insérés dans la toiture de chaque maison permettront de produire de 
l’électricité destinée à l’autoconsommation.  
Les maisons seront équipées d’un garage, de stationnements extérieurs privatifs et d’un jardin. 
Les appartements bénéficieront de prestations de qualité : hall d’entrée avec contrôle d’accès par badge, 
menuiseries extérieures en aluminium avec volets roulants, parking, jardin privatif (pour les logements en rez-
de-chaussée), etc.  
 
Ce projet initié par la Ville de Quéven et mis en œuvre par Aiguillon construction a été conçu dans une 
démarche de développement de l’offre intergénérationnelle de logements avec des maisons en accession T4 et 
des logements en location T2, T3 et T4. Il répond aux besoins des ménages modestes et favorise l’accession à 
la propriété en toute sécurité à prix maîtrisé grâce à l’engagement de l’État (sa politique d’accession à travers 
le dispositif PSLA) et au soutien des collectivités locales (garantie d’emprunt - exonération de la taxe foncière). 
Les 6 maisons ont été vendues rapidement ce qui démontre l’utilité de la mise à disposition de logements 
neufs pour les primo-accédants. Les ménages concernés sont devenus des futurs propriétaires grâce au prêt à 

taux zéro (PTZ), un dispositif fragilisé par l’actuel projet de loi sur le logement du gouvernement.  
 
Le Domaine de l’Hermine, en quelques chiffres 
44 logements individuels et une crèche 
Typologie : 38 logements locatifs du T2 au T4 ; 6 maisons en accession T4 
Financements logements locatifs : PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Insertion) et PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) Financements 
logements accession : PSLA (Prêt Social Location Accession) 
Prix de vente moyen PSLA > Maison individuelle T4 : 169 000 €TTC (prix de vente moyen au m

2
 : 2014 € TTC) 

Démarrage des études : juin 2016 - Démarrage des travaux : juillet 2017 - Livraison 2ème semestre 2018 
Architecte : Fabien COUDRIET 
Financeurs : État, Conseil Départemental du Morbihan, Lorient Agglomération 
 
Contact presse : Françoise Guy - 06 62 23 91 27 - francoise.guy@media-l-communication.com 
 
Aiguillon construction est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (filiale du Groupe Arcade) implantée dans l’Ouest de la France. En 2016, elle 
a livré 885 logements dont 63 en Morbihan.  


