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Lorient, le 4 janvier 2022 

 
Compte-rendu : réunion du Conseil 
Citoyen de Quartier de Keroman – Merville 
– Nouvelle Ville 
Réunion du 14/12/2021, de 18h à 20h à la Cité Allende  

 

Participants : BOUGUENEC Claude ; BOURGET Pascal ; CADIC Danielle ; CHEVRIER Mickael ; 

DOUARON-GIROUARD Annie ; GODARD Dominique ; JACQ Johann ; JEGO Alain ; JOURDRAN  Thomas ; 

LANCELOT Marie- Yvonne ; LE BELLER Ghislaine ; LE NY  Janick ; LE PORT Annaïg ; LIDURIN Claude ; 

MONFORT Yves ; PERRONO Denise ;  ROUILLE Hervé ; TESSIER ARANDA Jacqueline ; VERNIS Yannick 

BESNARD Cécile et DANIEL Stéphane, élus délégués à la Vie des Quartiers et à la Démocratie 

Participative  

 

Introduction : 
Afin de pouvoir aborder en détails les sujets choisis par le Conseil Citoyen de Quartier, il a été proposé 

de prioriser les quatre propositions pour en aborder deux dans un premier temps. Cela permettra ainsi 

de mettre en place des groupes de travail sur le temps long. 

Les deux thématiques abordées sont le Budget Participatif et les enjeux de stationnement et de la 

vitesse de circulation. 

 

Budget Participatif : 
La présentation était assurée par Madame Cécile Besnard, élue déléguée à la Vie de Quartiers et à la 

Démocratie Participative sur le secteur de Lorient Sud. Les principaux éléments présentés sont à 

retrouver dans le support d’animation de la réunion ci-joint ou dans le livret d’information sur le 

Budget Participatif.  

Les questions soulevées par les membres du Conseil Citoyen de Quartier ont été les suivantes : 

- Le budget de 285 000€ alloués au budget participatif concerne-t-il l’intégralité du mandat ou 

juste un an ? → Le budget est celui d’une édition, ce qui permet d’avoir plusieurs projets dont 

le budget est compris entre 5 000 et 70 000€ chacun. 



- Les décisions de non-recevabilité d’un projet seront-elles justifiées ? → Oui, toujours, l’objectif 

du Budget Participatif est également pédagogique. 

- Quelle est la part des travaux de réalisation des projets choisis qui sera confiée à des structures 

favorisant l’insertion professionnelles, notamment de personnes en situation de handicap ?  

→ Ce type de sujet est suivi par l’élue déléguée à l’Action Sociale, aux Solidarités, aux 

Personnes Âgées, à la Famille et au Handicap. En complément, suite à la réunion, les 

interventions sur l’espace public sont majoritairement soumises à des marchés publics1 dont 

les accords-cadres2 peuvent être valables plusieurs années. Autrement dit, il peut être difficile 

pour une collectivité territoriale de changer rapidement de prestataire. Il est également précisé 

que sur de nombreux marchés publics de la Ville est déjà appliquée une clause d’insertion qui 

permet de réserver 5% des heures travaillées à un public en insertion. 

 

Atelier de cartographie sociale : 
Parmi les sujets remontés lors de la première réunion du Conseil Citoyen de Quartier, le sujet du 

stationnement et de la vitesse de circulation a été le deuxième en termes de voix reçues. Avant de 

travailler à une proposition concrète, il est important de s’appuyer sur des éléments factuels, issus 

d’une observation sur le terrain.  

L’objectif de l’atelier est de préparer cette observation en superposant les ressentis individuels pour 

ensuite les confronter à la réalité de la situation à différentes périodes de la journée. 

Dans un premier temps, les participants sont sollicités pour matérialiser leurs observations sur une 

carte à l’aide de gommettes symbolisant les points négatifs, à améliorer ou positifs. Ce travail a été 

réalisé par groupes constitués des habitants, des commerces et des associations des quartiers 

suivants : 

- Merville – Dupuy de Lôme 

- Polygone – Chant des Oiseaux 

- Nouvelle Ville – Zone Portuaire 

 

Synthèse des retours de chacun des groupes : 
Merville – Dupuy de Lôme : 

Circulation : 

- La vitesse est excessive sur les grands axes, ainsi que sur certains axes transverses, comme la 

rue de Larmor ou la rue Claire Droneau. 

- Les aménagements de la rue du Capitaine Lefort sont appréciés, mais il est trouvé dommage 

que leur installation ne dépasse pas cette rue, notamment pour la rue de Larmor qui est dans 

le prolongement. 

- Au niveau du lycée Colbert, le trafic des bus occasionne d’importants ralentissement, voire des 

blocages de la circulation. Cela peut entraîner des reports sur des rues adjacentes qui ne sont 

pas en mesure d’absorber le trafic et se retrouvent saturées. 

                                                           
1 Appel à candidature de la collectivité sur un projet donné : réalisation de travaux sur la voirie, prestation de 
nettoyage, installation de matériel pour un événement, sécurité des locaux et des événements municipaux, etc. 
2 Garantie du commanditaire au prestataire d’être le seul acteur sollicité sur les marchés de sa compétence 
pour une période donnée. Cet accord est lui-même l’objet d’une mise en concurrence. 



- La visibilité sur les passages piétons la nuit est insuffisante, notamment au niveau de l’avenue 

du Général de Gaulle. 

- La matérialisation des places de stationnements (rue César notamment) est positive mais peut 

entraîner des problématiques au niveau de la rue de Kerfontaniou en raison du manque de 

visibilité qui pousse les automobilistes à trop s’avancer sur le carrefour. 

 

Stationnement : 

- Un stationnement anarchique sur les trottoirs est constaté dans de nombreuses rues du 

quartier. Aucune solution n’est entrevue par les conseillers, mais le dégagement d’au moins 

un trottoir de chacune des rues est considéré comme étant nécessaire. 

 

Polygone – Chant des Oiseaux : 

Stationnement 

- Des problématiques sont observées sur la rue du Manège. 

- La proposition a été émise d’utiliser certaines des friches du port de commerce pour créer des 

zones de parking reliées aux quartiers résidentiels par une navette gratuite, comme ce qui 

avait pu être fait entre les quartiers de Kervénanec et le port de Keroman. Il a été signalé que 

les friches en question n’étaient pas nécessairement des propriétés de la Ville, qui ne pouvait 

donc pas agir sur ces terrains. 

Circulation : 

- La visibilité des passages piétons de l’Avenue du Général de Gaulle est insuffisante. 

- Des problèmes de vitesse excessive sont constatés au niveau du croisement de l’avenue du 

Général de Gaulle et du rond-point de Bir-Hakeim. 

- Les aménagements de la rue du Capitaine Lefort sont très appréciés, notamment l’éclairage 

de la rue grâce à de l’énergie photovoltaïque. 

- La circulation de la rue Emile Corre est jugée très fluide. 

 

Nouvelle-Ville – Zone Portuaire : 

Stationnement  

- Une tendance au stationnement anarchique est remontée sur la zone de Nouvelle-Ville, 

notamment sur les rues suivantes : 

o Rue de l’Abbé Laudrain : stationnement et vitesse de circulation problématiques ; 

o Rue Le Briz : manque espace sur trottoir pour les personnes à mobilité réduite et 

construction d’appartements neufs sans stationnement adapté ;  

o Rue Duguay Trouin  

- Les commerçants de l’Estacade ne peuvent pas stationner autour de leur zone de travail. 

Circulation 

- Un problème de vitesse excessive est remonté sur les rues François Toullec et Lazare Carnot. 

- Problème de rangement des poubelles qui ne facilite pas le déplacement des piétons, des 

poussettes et des fauteuils roulants. 



- Rue Albert Thomas : potelets installés qui gênent la circulation des vélos et sur le boulevard 

de la République. 

- Il est proposé de mettre en place une circulation à sens unique sur l’avenue de la Marne (sens 

montant) et de la rue des fontaines (sens descendant) pour fluidifier la circulation. 

- Les passages cloutés du quartier sont à revoir : manque de bateaux pour les fauteuils roulants. 

 

Les conseillers ont ensuite été invités à imaginer un parcours reliant les différentes zones 

problématiques identifiées. Les parcours imaginés sont en annexe du présent document. 

 

Ces parcours serviront de base de déambulation pour aller observer la réalité des faits. Des groupes 

de travail doivent être constitués par le Service Proximité et Vie Citoyenne pour leur permettre de se 

retrouver, et d’intégrer les membres du Conseil Citoyen de Quartier absents de cette réunion. 








