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Lorient, le 8 juillet 2022 

 

Conseil Citoyen de Quartier du Centre-Ville 
Réunion du 7 juillet 2022 à 18h à l’Hôtel de Ville de Lorient  

 

Présents : 
Conseillers : Mme BEDOUCHA Dominique ; Mme JEGOU Annie ; M. LE CLAINCHE Jacques ; M. LE GUEN 

Jean-Michel ; M. LUCA HUGO ; M. ROTRU Yann ; M. SOUBIGOU Albert 

Élus : M. LOHER Fabrice, Maire de Lorient ; M. DANIEL Stéphane, adjoint délégué à la Vie des quartiers 

et à la Démocratie Participative 

Services : M. SOUDAN Jérôme et Mme LEGRAND Marie, Service Proximité et Vie Citoyenne 

Excusées : Mme ANDREANI Marie Isabelle ; Mme COAT Véronique ; Mme COUPIER Erell ; Mme 

HERMARY Muriel ; Mme LE ROUX Lydie ; M. OLIVIERI Jean-Philippe ; Mme PIGNON Chloé ; M. 

TOUCHARD Jacques 

 

Retour sur les ateliers et actions du Conseil Citoyen de Quartier : 

Atelier Smart City : 
L’atelier, porté par l’Université de Bretagne Sud (UBS) et Morbihan Énergies, a eu lieu le 17 mai 2022 

à la Cité Allende. Regroupant des représentants de l’ensemble des Conseils Citoyens de Quartier (CCQ) 

de la Ville, ce groupe de travail avait pour objectif de comprendre comment des lorientais de tous âges 

et tous niveaux de maîtrise des outils numériques pourraient envisager une ville connectée, et quels 

pourraient être les axes d’action prioritaires. Une réunion à l’Université, sur le campus de Vannes, était 

organisée le 22 juin. Les éléments de restitution viennent d’être obtenus par le Service Proximité et 

Vie Citoyenne, et seront transmis aux membres de tous les Conseils Citoyens de Quartier dans les 

meilleurs délais. 

Monsieur Luca, qui avait pu participer à l’atelier du 17 mai, a trouvé les échanges intéressants et s’en 

est fait le relai auprès des différentes associations auxquelles il appartient. 

 

Ateliers animation du Centre-Ville :  
Deux ateliers ont été organisés depuis la dernière réunion du Conseil Citoyen de Quartier (4 mai). La 

première a eu lieu le 9 juin et a permis de discuter des modalités d’une action de nettoyage de quartier, 

action initialement envisagée pour ce groupe de travail. Après échanges, il est apparu que cette 



manifestation n’était pas souhaitée en tant que première action pour le groupe, qui craignait une 

incompréhension de leur rôle de la part des usagers des lieux concernés.  

Afin que le groupe de travail reste actif et avance dans son rôle d’animation, connaissance du territoire 

et reconnaissance de la part des usagers du Centre-Ville, deux conseillères sont parties à la rencontre 

des personnes utilisant la place Jules Ferry le 30 juin à 17h30. Elles ont pu rencontrer une vingtaine de 

personnes et les interroger sur les usages qu’ils ont du parc, leur fréquentation, les remontées positives 

ou négatives qu’ils peuvent avoir… Mme Le Roux avait également proposé que le CCQ rencontre les 

associations de commerçants du quartier, mais en raison de leur indisponibilité il n’était pas possible 

d’organiser cet échange. 

À la suite de cette action, les deux conseillères invitent vivement l’ensemble de leurs homologues à 

participer à ces déambulations, qui permettent de resserrer les liens au sein du groupe et de se faire 

connaître. M. Daniel a à cet effet rappelé la disponibilité des chasubles pour les conseillers qui 

souhaiteraient organiser spontanément ce genre d’actions. 

 

Mon Centre-Ville demain : 
Suite aux ateliers organisés durant le dernier trimestre 2021 et à la réunion de restitution qui était 

organisée le 23 février 2022, les réflexions et concertations ne se sont pas arrêtées pour le projet. En 

plus de la réunion du comité de suivi organisée parallèlement à la réunion du Conseil Citoyen de 

Quartier, les conseillers qui avaient participé aux ateliers ont été conviés à une rencontre avec la 

programmiste en charge de réfléchir aux usages et orientations que pourraient prendre les places 

Alsace-Lorraine et Anatole Le Braz.  

Les deux conseillers ayant pu se prêter à l’exercice n’étaient malheureusement pas présents lors de la 

réunion, et n’ont pu faire de retour de leurs échanges à cette occasion. 

M. le Maire a souhaité préciser que pour ce projet, la participation citoyenne restait un axe fort du 

dispositif. Il a annoncé qu’il faudrait prendre des décisions rapidement pour que les choses bougent et 

que tous les habitants puissent s’approprier les idées. 

 

Présentation des actions et axes de travail des autres Conseils Citoyens 

de Quartier : 

CCQ2 : Keroman – Merville – Nouvelle Ville : 
- Organisation de six déambulations en février, mars, avril et mai autour des thématiques du 

stationnement sauvage et de la vitesse de circulation. Ces déambulations ont été suivies d’un 

échange avec un représentant du service Voirie 

- Travail sur les possibilités de communication interne et choix d’un outil (sujet abordé à part 

entière par la suite) 

- En réflexion : les possibilités d’animation du quartier, l’organisation de nouvelles marches 

exploratoires pour partir à la rencontre des habitants (sorties d’école, par exemple), la visite 

de lieux emblématiques du quartier 

CCQ3 : Le Ter – Lanveur – Kervénanec : 
- Organisation de marches exploratoires sur le sud du quartier (Le Ter, Kreisker, Kervénanec), 

avec le Service Proximité et Citoyenneté puis en autonomie, afin de redécouvrir le quartier et 



faire un état des lieux du territoire. Quatre marches ont été organisés sur les mois de mai, juin 

et juillet. 

-  Organisation d’une déambulation culturelle et patrimoniale dans le quartier du Ter, en 

partenariat avec le service Patrimoine. Cette animation prendra la suite des marches 

organisées en été, et aura plutôt lieu à l’automne. 

CCQ4 : Keryado – Saint-Armel – Kerfichant – Le Bourgneuf : 
- Organisation d’une fête de quartier en juin 2023 dans le quartier de Keryado 

- Réflexions sur les mobilités douces, le partage de la voirie et les aménagements urbains 

CCQ5 : Bois du Château – Le Rouho – Le Manio – Kerentrech :  
- Travail sur la sécurité à vélo et l’ouverture du collège de Tréfaven : échanges avec le Bureau 

d’Études et de la Coordination pour les aménagements prévus autour du collège, organisation 

d’une déambulation citoyenne avec les élèves, leurs parents et l’équipe enseignante du collège 

pour mettre en avant les mobilités et les moyens d’accéder au collège 

- Autres sujets en cours de réflexion : organisation d’une fête de quartier à Kerentrech, réflexion 

sur les problématiques de vitesse et de stationnement et installation d’un jardin partagé.  

La question de la participation de l’ensemble des CCQ sur des sujets transverses a été soulevée : cette 

approche est entièrement dans la lignée de ce qui a pu être fait pour les sujets comme l’éclairage public 

ou la smart city et sera continuée. Pour la mise en commun des réflexions et travaux sur les sujets 

choisis au sein des différents Conseils, il reste nécessaire que chacun des groupes apprenne à se 

connaître et définisse l’approche à adopter. 

Une réunion plénière des CCQ, ouverte au public, où chacun pourra présenter ses actions sur l’année 

écoulée, est en cours d’organisation pour la fin de l’année civile. Un travail de communication pour 

l’automne sera également à réaliser, avec notamment une publication dans le Lorient Mag. Cela 

permettra de mettre en valeur l’engagement et la mobilisation dont les membres des Conseils Citoyens 

de Quartier ont fait preuve. 

 

Communication interne : 
Lors des différentes réunions où le sujet a été abordé, certains retours ont été unanimes : le mail n’est 

pas un outil adapté pour échanger de manière fluide, et l’utilisation des réseaux personnels existants 

n’était pas souhaitée. La plateforme participative n’est pas non plus suffisamment réactive pour être 

utilisée comme seul moyen d’échange. 

Le CCQ2 a travaillé sur le choix d’un outil adapté aux échanges fluides et au partage de documents, et 

est arrivé à la conclusion que le logiciel Rainbow, édité par une entreprise française et d’un 

fonctionnement similaire à Skype, Teams, etc. pouvait répondre à cet objectif. Cet outil est d’ailleurs 

utilisé par la Mairie, qui peut donc accompagner les personnes souhaitant se lancer dans l’utilisation. 

L’utilisation de l’outil n’a pas semblé poser de problème aux conseillers, qui ont émis quelques craintes 

sur la facilité de l’utilisation du logiciel. La souplesse d’utilisation (création de sous-groupes dédiés) a 

été questionnée par les conseillers. 

 



Actualités participatives et de quartier : 

 Budget Participatif : 
Annonce du classement des 20 projets soumis au vote des lorientais : 

1 Fresque immense : Les Lorientais osent la couleur en ville (street art) 

2 Kiosque à musique 

3 Au fil de L'Orient : suivez le guide. 

4 Installation d'aires de jeux accessibles 

5 Lorient s'affiche en lettres géantes sur vos photos souvenirs 

6 Box à vélos sécurisés 

7 Des feux piétons pour tous ! 

8 Espace Barbecue 

9 kiosque à musique 

10 Un four à pain dans notre quartier 

11 Une aire de jeux pour enfants au niveau du parc du Pouillot 

12 Réaménagement du square Brizeux avec grand kiosque à musique et jardins partagés 

13 Faire du beau à Frébault 

14 Signalétique temps de trajet à pied"" 

15 Création d'un parcours initiation vélo 

16 Fresque dans passage souterrain sous digue de Kermelo 

17 Baby Foot et Tennis de Table pour tous. 

18 Un équipement sportif complémentaire au stade street workout du Parc Y. Gagarine 

19 Création de terrains de pétanque 

20 Installation d'un cadran solaire dans le cadre urbain 

 

1079 personnes se sont exprimées : 269 par vote papier, lors des sessions de vote physique 

organisées les 21 mai et 4 juin ; 810 votes ont été exprimés en ligne du 2 mai au 10 juin. 

Ces projets vont être étudiés durant l’été : l’emplacement définitif du projet, les matériaux utilisés, les 

couleurs, et les différents aspects du projet vont être discutés avec le porteur de projet afin de pouvoir 

déterminer le coût exact et le calendrier de réalisation de chacun. Les projets seront retenus selon 

l’ordre d’arrivée des votes exprimés, et ce jusqu’à épuisement de l’enveloppe1. Ces éléments seront 

ensuite présentés au Conseil Municipal qui les entérinera par son vote. La Ville restera maître d’œuvre. 

 

Les aménagements du quai de Rohan sur l’ancienne Maison de la Mer : 
Monsieur le Maire a présenté ses choix concernant l’espace libéré par la destruction de la Maison de 

la Mer. En attendant le choix des orientations qui seront données à l’ensemble du Centre-Ville (celui-

ci incluant l’estacade allant du restaurant l’Alhambra à la gare maritime), des aménagements 

temporaires sont en cours d’installation sur le quai de Rohan. Ils seront en place de juillet 2022 

jusqu’au début des travaux. L’objectif est de permettre une réappropriation de ces espaces par les 

lorientais, avec des aménagements destinés aux piétons et aux mobilités qui permettront la flânerie 

et donneront une image plus qualitative de cette entrée de ville. Des food trucks et autres commerces 

                                                           
1 Les budgets estimatifs ont été réalisés lors de la période d’analyse de février 2022 ; il est fort probable que les 
prix aient évolué au regard de l’inflation et des pénuries actuelles. Le nombre de projets réalisés in fine n’est 
actuellement pas encore connu. 



mobiles seront installés sur l’espace. Le prestataire pour les travaux définitifs a été auditionné le 7 

juillet dans la matinée, et sera choisi en septembre. 

Les équipements seront installés à temps pour le Festival Interceltique et les différentes végétations 

prévues seront plantées dans le sol (et pas juste posées au sol avec des bacs). L’objectif et le contenu 

des travaux présentés satisfont les conseillers présents. 

 

Mon Centre-Ville Demain :  
En préambule de la présentation, M. Rotru a présenté les éléments centraux de la restitution publique 

des concertations. Il a également rappelé les questions posées par les habitants lors des ateliers de 

décembre : quelle définition du Centre-Ville ? Quelle place pour le stationnement ? Quel rôle pour la 

barre dite de la Banane ?  

Monsieur le Maire a tenu à souligner que certaines politiques publiques ne pouvaient pas être basées 

exclusivement sur des critères financiers : cela impliquerait par exemple de fermer les différents 

parkings souterrains (déficitaires) pour installer des parkings payants en surface. Comme l’objectif est 

de dynamiser le centre-ville en en faisant évoluer les usages, cette option n’est pas envisageable.  

La voie de chemin de fer desservant le port de pêche est un autre sujet de revalorisation du patrimoine 

municipal. Si la voie ne peut pas être réutilisée en l’état avant 2037 au plus tôt (en raison du coût et 

des travaux nécessaires), d’autres possibilités sont en cours de réflexion. La possibilité d’un pique-

nique citoyen est envisagée, pour permettre à tous de se réapproprier l’espace et pouvoir faire des 

propositions adaptées. 

Différents axes de réflexion concernant les évolutions du centre-ville ont été présentés (cf. support 

attaché) : 

- Travail des axes piétons 

- Réflexion sur les manières de redynamiser le stationnement : augmentation de la rotation 

pour le stationnement gratuit, augmentation de l’offre payante… 

- Travail sur les mobilités douces : vélos, bus… 

La question de la logique du découpage des zones présentées a été soulevée. La gestion des déchets 

et conteneurs de la place Anatole Le Braz a également été remontée ; cette réflexion s’intègre dans le 

travail pour lequel les conseillers ont été sollicités, la définition des orientations et usages que peuvent 

prendre les places Alsace-Lorraine et A. Le Braz. 

 

La prochaine réunion du Conseil Citoyen de Quartier du Centre-Ville est prévue pour le 19 octobre 

2022. La réunion sera préparée par le groupe d’animation actuel et sera l’occasion de renouveler le 

groupe d’animation. 


