Conférence de Presse
Ville de Lanester
29 Avril 2021
Objet : Présentation du projet d’établissement médico-social sur le site de Kéraliguen
La Ville de Lanester est une ville accueillante pour toutes et tous. Une ville de liens où la solidarité
participe à un projet social cohérent, socle de l’action municipale. Cette ambition se traduit au
quotidien dans l’action des services publics municipaux sur le terrain ou au sein de nos établissements
médico sociaux. Elle se retrouve aussi dans la coopération avec des tiers porteurs de projet dont nous
partageons l’engagement dans l’accompagnement des personnes les plus fragiles.
Le projet d’établissement médico-social sur le site de Kéraliguen est porté par l’Union des Services
Mutualistes de Bretagne (USMB – La Mutualité).
Ce futur établissement est le fruit du regroupement de plusieurs entités de la Mutualité actuellement
répartis sur Lorient et Pont-Scorff, dont la Villa Cosmao et le Foyer Soleil.
Il sera composé de 83 hébergements pour environ 100 salariés. Les 83 places sont réparties de la
manière suivante :
- 60 lits en Maison d’accueil spécialisée ou Foyer d’accueil médicalisé : 30 pour du public
polyhandicapé / moteur, 30 pour des personnes autistes ;
- 10 places en foyer de vie : public autiste ;
- 13 places en accueil de jour pour du polyhandicap.
Pour ce projet, La Mutualité, accompagnée du Groupe Legendre Construction et du cabinet
d’architecte ARS (Architectes Rocheteau Saillard) va construire un bâtiment qui se développera
principalement sur la moitié sud du site, ainsi que la partie nord-ouest.
La situation centrale et l’accessibilité du site de Keraliguen, la recherche de l’intégration paysagère et
la conservation des éléments de patrimoine, la proximité immédiate du projet avec les commerces, les
équipements de santé, culturels et associatifs sont autant d’atouts mis en avant par la Mutualité.
Comme pour tout projet d’aménagement, la municipalité accorde de l’importance à la meilleure
intégration possible dans le tissu du quartier. Le contexte sanitaire ne permet pas la tenue d’une
réunion publique sur site. Les riverains du périmètre immédiat au projet vont recevoir un courrier
accompagné d’une présentation succincte du projet.
Un projet qui s’inscrit dans la vision lanestérienne de l’accueil de tous les publics et dans la volonté
d’agir concrètement en faveur d’une ville inclusive.
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