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Lorient, le 12 avril 2022 

 

 

Compte-rendu Conseil Citoyen de Quartier de 
Keroman – Nouvelle-Ville – Merville   
Réunion du 07 avril 2022 – 18h00 au centre social l’Escale Brizeux  

Présents : 
M BOUGUENNEC Claude ; M BOURGET Pascal ; MME CADIC Danielle ; MME DOUARON-GIROUARD 

Annie ; M GSELL Philippe ; M JACQ Johann ; M JEGO Alain ; M JOURDRAN Thomas ; MME LANCELOT 

Marie-Yvonne ; MME LE BELLER Ghislaine ; M LE DILY Christophe ; MME LEHERISSE Muriel ; M LIDURIN 

Claude ; M MAZADE Jean ; MME PERRONO Denise ; MME RIOU Nelly ; M TURPIN Jean-Paul. 

Madame BESNARD Cécile, adjointe déléguée à la Vie des Quartiers et à la Démocratie Participative. 

MME LEGRAND Marie et M SOUDAN Jérôme, du service Proximité et Vie Citoyenne. 

Excusées : 
MME GODARD Dominique ; MME LE MOELLIC Nadège ; MME TESSIER ARANDA Jacqueline. 

 

Ordre du jour : 

Rappel du rôle d’un Conseil Citoyen de Quartier : 
- Les Conseils Citoyens de Quartier sont des espaces d'échanges et de dialogue entre les 

habitants et les élus.  

- Les conseillers prennent ainsi une part active à la vie de leur quartier, de leur ville, pour 

s'investir dans les projets, participer à des réunions, des ateliers thématiques, des balades sur 

le terrain... 

La communication au sein du Conseil Citoyen de Quartier : 
La communication est le processus de transmission d’information. Savoir communiquer, c’est savoir 

vivre avec les autres, travailler avec les autres. Mais pour pallier aux problèmes de communication, il 

s’agit d’avoir un outil simple. Le constat est que c’est compliqué d’utiliser les mails, c’est moins 

immédiat. 

 



o La communication en interne : 

La proposition est d’utiliser le réseau social « whatsapp ». L’objectif est d’être au courant 

instantanément et que cet outil soit une aide pour les interactions. 

Toutefois, M MAZADE est contre ce réseau et propose l’application « Signal ». Celle-ci garantie un 

plus grand respect des données privées, notamment grâce au chiffrement de bout en bout des 

conversations. Elle est moins connue du grand public. 

Une inquiétude générale émane sur le fait d’avoir plusieurs messages postés de type « ok ; pouce ; 

smiley ; etc. ».  

Ainsi, la mise en place d’un groupe de travail est proposée pour organiser le ou les supports (mail ; 

réseau social), la méthode pour échanger (au quotidien ; répondre à une question d’un habitant) et 

la mise en place d’un règlement intérieur. 

Les personnes souhaitant participer au groupe de travail sont M BOUGUENNEC Claude ; M BOURGET 

Pascal ; MME CADIC Danielle ; MME LE BELLER Ghislaine ; M JOURDRAN Thomas ; M LE DILY 

Christophe ; M MAZADE Jean ; MME RIOU Nelly. 

Afin de trouver une date et horaire commun, un sondage a été transmis aux concernés. 

Afin que les habitants identifient et joignent plus facilement le Conseil Citoyen de Quartier, il est 

proposé que soit affiché dans les centres sociaux du territoire les coordonnées des personnes ayant 

donné leur accord de transmission. 

Cette sujétion a permis de rebondir sur la plateforme « je participe » de la ville de Lorient.  

27 personnes du conseil y sont inscrites.  

Ce lieu, fonctionne comme un forum. Il peut permettre aux citoyens et groupes de travail d’échanger 

de façon sécuriser. Il peut avoir fonction d’annuaire partagé pour les personnes l’ayant acceptées. 

o La communication en externe : 

Des gilets de sécurité siglés « Conseil Citoyen de Quartier » sont en Mairie et doivent permettre 

d’identifier les membres du CCQ lors de leurs déplacements et actions sur le terrain. A terme, chaque 

citoyen gardera son gilet. 

Une adresse mail publique ccq2@mairie-lorient.fr doit permettre aux habitants de solliciter les 

membres du CCQ. Elle transite par le service proximité et vie citoyenne et sera redistribuée en 

fonction des modalités choisies par le groupe de travail sur la communication. 

La proposition d’élaborer une carte de visite / flyer par le service proximité et vie citoyenne a été 

validée. Celle-ci aura pour vocation de présenter succinctement le rôle du Conseil Citoyen de 

Quartier et des coordonnées. 

La demande d’avoir un article au sein du Lorient Mag est suggérée. Celle-ci ressortant des différents 

Conseils Citoyens de Quartier, le service proximité et vie citoyenne va se rapprocher de la 

communication de la ville pour connaître les modalités de parution.  

  

https://jeparticipe.lorient.bzh/
mailto:ccq2@mairie-lorient.fr


Retour des groupes de travail des déambulations passées et à venir : 
Cinq déambulations ont été mises en œuvre depuis le début d’année. En février, puis en avril. Une 

dernière est à venir pour le secteur Polygone/Chant des oiseaux le mardi 26 avril. 

M Le Dily suggère que les personnes ayant participé à une déambulation, changent de quartier. Ainsi, 

un autre regard sur les problématiques pourra être posé. 

- Le choix des dates et des heures de déambulation a été soulevé comme inapproprié. 

Toutefois, il est justement nécessaire de modifier les heures de déambulations afin de 

remarquer ou non des problématiques, différentes ou identiques. 

- Le Conseil Citoyen de Quartier est dans l’attente de connaître le processus à venir. Quelles 

évolutions seront envisagées et sous combien de temps ? 

Mme Besnard explique que les échanges entre les services sont en œuvre, mais qu’il fallait 

matière avec au moins deux déambulations. Certaines problématiques soulevées ont déjà 

été traitée comme la mousse dans le parc Saint-Anne d’Arvor. 

- Un tableau récapitulatif regroupant les problématiques identifiées ; les préconisations des 

services ; une temporalité, sera présentée lors du Conseil Citoyen de Quartier du 08 juin. 

- L’échange tournant aux problématiques individuelles, il est rappelé l’existence du SIV 

(Service d’Intervention de la Ville) qui permet de signaler en quelques clics un 

dysfonctionnement ou une anomalie sur l'espace public. Sur l'appli « Lorient et moi » ou 

directement sur https://siv.lorient.fr/ . Cinq thèmes généraux y sont proposés : éclairage 

public ; espaces verts et mobiliers ; propreté / salubrité ; risque imminent ; voirie et 

signalisation. 

   

 Les actualités de la ville et du quartier : 
- Le budget participatif : 67 projets ont été déposés par les Lorientais et la commission 

d’analyse des projets (élus, services municipaux et membres des groupes d’animation des 

Conseils Citoyens de Quartiers) en a sélectionné  selon les critères établis dans le règlement 

du projet (investissement mais pas du fonctionnement ; pas de superposition avec les projets 

municipaux en cours ; d’un coût minimum de 5 000 € mais pas plus de 70 000 € ; etc.). 

Les Lorientais seront amenés à voter entre le 02 mai et le 10 juin pour leurs trois projets 

préférés. Une enveloppe de 285 000 € est alloué pour réaliser plusieurs projets. 

Le budget participatif #2 commencera en septembre 2022. 

 

- L’avenue de la Marne : Mme Besnard rappelle que l’objectif de cette piste cyclable est que les 

vélos et trottinettes n’aillent pas trop vite. Les échanges rapides sur le sujet sont : une 

géométrie paysagère ; la présence d’enfants avec la sortie d’école ; qu’un rebord pour séparer 

les voies aurait pu être plus franc ; que les usagers ne suivront pas nécessairement le chemin ; 

que la route doit se partager.  

- La présentation du projet « smart city » et la future invitation pour les Conseils Citoyens de 

Quartiers, à un atelier de concertation, a suscité un échange autour de la fibre optique. 

Après échanges avec la direction des services numérique, il s’avère que plusieurs milliers de 

Lorientais ne peuvent pour l’instant pas accéder à la fibre. Actuellement, le réseau de l’ancien 

opérateur « numéricable » n’a pas été déposé et prend la place de la fibre, empêchant son 

déploiement dans des rues, ou des segments de rues. 

Le service numérique invite les usagers à écrire à Monsieur le Maire, pour faire part de la 

problématique rencontrée à leur domicile.   

 

https://siv.lorient.fr/


- La fête des solidarités : organisé par le Conseil Citoyen Politique de la Ville en partenariat avec 

le centre social le Polygone aura lieu le samedi 14 mai de 14h à 18h.  

Les membres du Conseil Citoyen de Quartier sont invités à y participer. 

 

- La manifestation « Lorient Océans » : remplace « Port en fête » et se déroulera du 7 au 10 

juillet. Quatre jours de spectacles autour de l’écologie et du monde maritime ; la pêche et les 

ressources halieutiques ; l’innovation dans le domaine maritime ; l’histoire de Lorient et de sa 

rade. 

D’autres idées, d’autres envies, d’autres souhaits ?  
Deux idées ont été émises : 

o L’envie de mettre en place une fête des voisins. Le souhait des élus municipaux est de 
justement redynamiser ce dispositif, mais de ne pas organiser à la place des gens.  
C’est pourquoi, l’administration peut, par sécurité, prendre un arrêté municipal pour 
le stationnement, la circulation et mettre à disposition des barrières.  
Un groupe de travail pourrait être organisé pour construire cette action. 

o L’envie de remettre en place un cinéma de plein air sur la grande pelouse derrière 

Kerolay. 

Autrefois, le dispositif « un été au ciné » était mis en œuvre par la ville et un film 

était projeté dans chaque quartier et le centre-ville.  

Dorénavant, ponctuellement, certains centres sociaux réitèrent cette opération avec 

l’association, basée à Lorient, « j’ai vu un documentaire ». 

Mme Besnard propose un temps de réflexion pour que d’autres idées surgissent et invite le Conseil 

Citoyen de Quartier à se rapprocher du service ou à en faire part lors du prochain regroupement. 

Une attente, dans le fait d’avoir plus d’informations de la ville est soumise. En découle un 

questionnement : Quels sont les ateliers qui vont et peuvent être proposés dans les six prochains 

mois ? Est-ce que les Conseils Citoyens de Quartiers seront informés ou concertés ? 

La précision est faite que c’est en fonction des actualités et des quartiers que les Conseils Citoyens de 

Quartiers sont sollicités et que la communication, doit avoir un fonctionnement ascendant / 

descendant. 

 

 

La prochaine réunion du Conseil Citoyen de Quartier aura lieu  

le 08 juin à 18h00 au centre social l’Escale Brizeux, 4 rue Jean Lagarde. 

 

 

 


