CENTRE-VILLE

Vendredi 29 oct. 2021

Mobilités, cadre de vie,
stationnement… Dessinez
l’avenir de votre centre-ville !
Réunion d’information le 10 novembre
Le centre-ville de Lorient représente 15 000 emplois. Il s’agit du premier
pôle économique du territoire. Augmenter la qualité des espaces publics,
renforcer la convivialité, améliorer l’accessibilité au travers de toutes les
mobilités disponibles, ou encore favoriser le stationnement… Les défis
sont nombreux pour revivifier le centre-ville.
Alors quelles sont les modalités de stationnement et de mobilité pour
ouvrir le centre-ville à tous demain ?
C’est autour de cette question que la Ville invite les habitants à écrire
l’avenir du centre-ville. Une concertation qui pour la municipalité s’inscrit
dans un cadre de réaménagement urbain plus global à l’échelle de la Ville.
Piétonisation provisoire, extension de la zone bleue, développement des
axes cyclables, réaménagement et végétalisation de l’espace public…
Toutes les hypothèses seront mises sur la table.
Et pour commencer à en parler, la Ville vous invite à une réunion publique
d’information le mercredi 10 novembre, à 18 h 30 au salon du port. La
première étape de cette concertation ouverte à tous !

Répondre à de nombreux défis
Végétalisation, liaisons douces, aménagements, animation commerciale,
piétonnisation et stationnement. Le centre-ville de demain se construit dès
aujourd’hui ! La Ville de Lorient appelle les habitants, riverains et usagers du
centre-ville, à participer à la concertation qui débute ce mois-ci. Objectif :
trouver collectivement des solutions durables et identifier des pistes d’actions
pour élaborer un futur plan de stationnement et de mobilités.

Le choix de l’intelligence collective
Une démarche partenariale
La municipalité souhaite inscrire ce projet dans une phase de dialogue et de co-construction pour
associer toutes celles et ceux qui sont intéressés par sa réussite, à un degré ou à un autre.
Dans un premier temps, la démarche de concertation a été initiée en septembre par un groupe de
commerçants du centre-ville. Un groupe d’acteurs de la société civile s’est ensuite réuni en octobre
pour alimenter le travail de réflexion.
Les habitants vont poursuivre la démarche de concertation et alimenter les pistes d’actions à partir de
ces premiers constats.
Un nouveau service numérique au service de la concertation
Celles et ceux qui veulent participer à cette concertation pourront également s’exprimer en répondant
à un questionnaire sur la nouvelle plateforme de participation citoyenne jeparticipe.lorient.bzh.
jeparticipe.lorient.bzh est une nouvelle plateforme web élaborée selon les principes de la démocratie
ouverte. Elle centralise tous les projets participatifs initiés par la Ville de Lorient. Plus qu’un simple site
internet, ce dispositif interactif de participation citoyenne permet à chacun de contribuer à la
définition des projets municipaux et de participer ainsi à la co-construction de l’avenir de Lorient.

Les étapes de la concertation
La réunion publique d’information mercredi 10 novembre
Une réunion publique d’information est organisée mercredi 10 novembre à 18 h 30 au salon du port
(tribune sud du stade du Moustoir). Elle est ouverte à tous, dans la limite des 200 places disponibles.
Elle permettra aux Lorientais de prendre connaissance des axes de travail et de se pré-inscrire à des
ateliers.
Des ateliers les 24 novembre, 9 et 16 décembre
Pour échanger en petit groupe et aller au bout de la démarche, trois ateliers se dérouleront à partir de
18 h 30 les 24 novembre, 9 décembre et 16 décembre. Trois dates pour un même groupe de travail !
Une sélection sera effectuée pour constituer un panel représentatif : un gage d’efficacité et de
productivité lors des ateliers ! Les pré-inscriptions sont également possibles sur jeparticipe.lorient.bzh.
Une réunion publique de restitution en février 2022
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