
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Budget participatif : votez 
pour les projets que vous 
souhaitez voir se réaliser !  
Participation, dialogue, citoyenneté, voilà quelques mots-clés de cette 
nouvelle démarche initiée par la municipalité de Fabrice Loher et qui 
s’écrira avec les habitants. Cette volonté s’est traduite par le lancement 
d’un nouvel outil au service de la participation citoyenne : le budget 
participatif. Il permet aux Lorientais de proposer, puis de choisir, des 
projets d’intérêt général pour leur quartier, pour leur ville, qu’ils 
souhaitent porter et voir réaliser. Un budget de 285 000 € a été attribué à 
la réalisation de vos projets pour l’année 2022. 

Après examen des 64 contributions déposées, 20 projets ont été jugés 
recevables et conformes au règlement du budget participatif (consultable 
sur le site jeparticipe.lorient.bzh). Des projets d’aménagement, culturels 
ou sportifs, à caractère social ou environnemental, proposés pour le 
centre-ville et les quartiers. Du 2 mai au 10 juin, vous allez tous pouvoir 
voter pour vos projets préférés parmi cette sélection, sur la plateforme 
jeparticipe.lorient.bzh ou dans l’un des bureaux de vote prévus à cet 
effet. A l’issue du vote, les projets arrivés en tête seront définitivement 
retenus par la Ville jusqu’à épuisement de l’enveloppe de 285 000 euros. 

 
 

La listes des projets parmi lesquels vous pourrez choisir 

20 projets ont été déclarés recevables (selon les critères énumérés dans 
le règlement) et seront soumis au vote des habitants à partir du mois de 
mai. Les budgets précisés sont des estimations faites par les services de la 
Ville. 

Centre-ville 

1. Kiosque à musique au parc Jules Ferry 
Budget estimé : 70 000 € TTC 

2. Réaménagement du square Brizeux avec un grand kiosque à musique 
et des jardins partagés  
Budget estimé : 30 000 € TTC 

Keroman - Merville - Nouvelle Ville 

3. Faire du beau à Frébault – pour accompagner ces transformations et 
le renouveau à venir, les habitants du quartier souhaitent une 
rénovation des espaces de jeux et de loisirs pour les enfants et les 
jeunes 
Budget estimé : 45 000 € TTC 
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Kervénanec - Le Ter - Lanveur 

4. Espace barbecue place du Bateau 
Budget estimé : 10 000 € TTC 

5. Fresque dans le passage souterrain sous la digue de Kermelo - 3 Bd 
Emile Guillerot 
Budget estimé : 7 000 € TTC 

6. Kiosque à musique rue Maurice Thorez 
Budget estimé : 30 000 € TTC 

7. Signalétique « temps de trajet à pied" à la Faculté L.S.H.S. - 4 rue Jean 
Zay 
Budget estimé : 5 000 € TTC 

8. Un équipement sportif complémentaire au stade street workout du 
Parc Y. Gagarine 
Budget estimé : 25 000 € TTC 

Saint-Armel - Kerfichant – Le Bourgneuf  

9. Création de terrains de pétanque sur le site du Moustoir (la 
localisation précise sera déterminée lors de l’étude technique 
approfondie) 
Budget estimé : 5 000 € TTC 

10. Création d'un parcours initiation vélo sur le site du Moustoir (la 
localisation précise sera déterminée lors de l’étude technique 
approfondie) 
Budget estimé : 30 000 € TTC 

11. Un four à pain collectif au 32 dans le jardin partagé des papillons (à 
Kerguillette) 
Budget estimé : 10 000 € TTC 

12. Une aire de jeux pour enfants au stade du Pouillot  
Budget estimé : 30 000 € TTC 

Tous les quartiers 

13. « Au fil de L'Orient : suivez le guide » - création d'un circuit de 
découverte du patrimoine lorientais" 
Budget estimé : 40 000 € TTC 

14. Babyfoot et tennis de table pour tous 
Budget estimé : 15 000 € TTC 

15. Box à vélos sécurisés 
Budget estimé : 70 000 € TTC 

16. « Des feux piétons pour tous ! » - Installation de feux piétons 
accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes" 
Budget estimé : 10 000 € TTC 

17. Fresque immense « Les Lorientais osent la couleur en ville » (street 
art)  
Budget estimé : 30 000 € TTC 

18. Installation d'un cadran solaire dans le cadre urbain 
Budget estimé : 8 000 € TTC 

19. « Lorient s'affiche en lettres géantes sur vos photos souvenirs »  
Budget estimé : 40 000 € TTC 

20. Projet d'installation d'aires de jeux mixte sur divers endroits à Lorient 
Budget estimé : 30 000 € TTC 

 
 
 
 



 

 
 

 

Les porteurs de projets vont tâcher de vous convaincre 

Pour augmenter leurs chances de voir leur projet se réaliser, les 
porteurs de projets vont pouvoir faire campagne pour convaincre les 
Lorientais. Cette campagne de communication sera menée dans le 
respect des valeurs et des règles du débat démocratique qui sont 
rappelées dans la charte de la plateforme du budget participatif 
comme le fait de ne publier aucune information volontairement 
erronée ou encore reconnaître à chacun le droit d’avoir une opinion 
différente de la sienne et à la respecter. 

La Ville propose un kit de communication aux porteurs de projets pour 
faciliter leur démarche promotionnelle en direction du grand public. Ils 
auront la possibilité de faire imprimer des flyers sur leur projet, de 
communiquer via les réseaux sociaux ou encore d’utiliser un 
diaporama pour leur présentation publique. Pour leur permettre de 
d’aller à la rencontre du public, ils pourront aussi se rendre sur les 
marchés ou d’autres lieux de passage où un espace d’expression leur 
sera mis à disposition.  

 
 

La possibilité de voter en ligne ou dans un des lieux de vote 

Le vote est ouvert à toutes les Lorientais, sans condition d’âge. Chacun 
pourra voter pour ses 3 projets préférés en ligne ou physiquement en 
se déplaçant sur un lieu de vote.   

En ligne du 2 mai au 10 juin sur la plateforme citoyenne 
jeparticipe.lorient.bzh (dans la rubrique « Vote » du budget 
participatif) ou bien dans l’un des lieux de vote proposés (dépôt d’un 
formulaire papier) les samedis 21 mai ou 4 juin, de 10 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 18 h. 

Lieux de vote (voir carte ci-contre) :  
- Hall Hôtel de Ville (Place de l'Hôtel de Ville) 
- Centre social Polygone (80 av Général de Gaulle) 
- Tiers lieu - galerie commerciale (rue Maurice Thorez) 
- Au centre social de Keryado (24 rue de Kersabiec) 
- Maison du Projet (11 rue Jules Massenet) 

 
 

Et après ? 

À l’issue du vote, les projets arrivés en tête seront définitivement 
retenus par la Ville jusqu’à épuisement de l’enveloppe de 285 000 
euros. Les services techniques de la Ville étudieront les projets 
lauréats de manière approfondie (localisation précise, matériaux et 
couleurs retenus, lancement des études d'impact etc.) avant leur 
validation définitive en Conseil municipal à la rentrée 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


