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Lorient, le 21 octobre 2021 

 

Conseil Citoyen du Quartier de 

Keroman – Merville – Nouvelle Ville 

Compte-Rendu Réunion du 19 octobre 2021 
 

 

Étaient présents : 
Conseillers : M. Yves Berthelot ; M. Claude Bouguenec ; M. Claude Bourget ; Mme Danielle Cadic ; M. 

Mickaël Chevrier ; Mme Annie Douraon-Girouard ; Mme Dominique Godard ; M. Johann Jacq : Mme 

Rosine Jambou ; M. Alain Jego ; M. Thomas Jourdran ; Mme Marie-Yvonne Lancelot ; Mme Ghislaine 

Le Beller ; M. Christophe Le Dily ; Mme Nadège Le Moellic ; M. Janick Le Ny ; Mme Muriel Leherisse ; 

Mme Lætitia Lheote ; Mme Marielle Moisson : M. Yves Monfort ; Mme Nelly Riou ; Mme Valérie 

Servan ; Mme Jacqueline Tessier Aranda ; M. Jean-Paul Turpin ; M. Yannick Vernis. M. Fabrice Gomet, 

directeur du Centre Social Escale Brizeux, accompagnait la représentante de sa structure.  

Les élus : Mme Cécile Besnard et M. Stéphane Daniel, adjoints à la Vie de Quartiers et à la Démocratie 

Participative. 

Les services : Mme Dominique Pessina-Horel et Mme Marie Legrand pour le Service Proximité et Vie 

Citoyenne. 

 

Déroulé de la réunion : 
 

Le support d’animation attaché au présent compte-rendu reprend toutes les informations 

transmises sur le fonctionnement d’un Conseil Citoyen de Quartier, sa place au sein de la vie de la 

commune, ainsi que les pistes de réflexion proposées pour les prochains Conseils. 

 

Formation « Ma commune : quelques clés de lecture » 

• La dernière session de la formation a été enregistrée au format vidéo : le contenu final sera 

transmis aux conseillers n’ayant pas eu la possibilité jusqu’à présent d’y participer. 

 

 



Communication :  

• Avec les habitants :  

o Plusieurs outils de communication seront mis à disposition des conseillers pour 

faciliter leurs échanges et leur identification par les habitants de leurs quartiers 

(chasubles pour actions de sensibilisation, adresse mail générique…). Il appartient à 

chaque Conseil Citoyen de décider de la ou des manières qui lui semblent le plus 

adaptée(s) pour se faire connaître. 

o Afin de faciliter le caractère public des différentes réunions du Conseil, il a été proposé 

que chaque réunion soit filmée et retransmise sur internet, à l’instar des réunions du 

Conseil Municipal. L’idée n’est cependant pas réalisable pour un résultat satisfaisant 

au vu des contraintes techniques et budgétaires que cela imposerait. 

• Entre les différents membres des Conseils Citoyens de Quartier : une solution est en cours 

d’étude par les services de la Ville pour que les membres des Conseils Citoyens de Quartier 

puissent échanger sans partager leur adresse personnelle. Les membres présents du Conseil 

Citoyen ont quant à eux accepté de partager leurs coordonnées les uns avec les autres. Un 

accord écrit sera demandé aux membres des conseils afin d’acter cet accord. 

• La plateforme participative qui sera ouverte au public dans les semaines à venir permettra à 

tous de proposer des idées, d’y répondre et d’interagir les uns avec les autres. Les groupes 

dédiés aux différents Conseils seront créés par le Service Proximité et Vie Citoyenne, qui 

invitera directement les membres des Conseils à rejoindre la plateforme par la suite. 

 

Les choix de fonctionnement du Conseil Citoyen de Keroman – Merville – Nouvelle Ville 

• La fréquence de réunion proposée est d’une fois tous les deux mois, hors période de vacances 

scolaires. 

• L’horaire de réunion initial, 18h-20h, est validé par les conseillers. Au vu des différentes 

contraintes professionnelles des conseillers, le jour choisi pour la tenue des réunions est le 

mardi. 

• Les membres du groupe d’animation élus sont : 

o Représentant du collège des associations : Mme Danielle CADIC, représentante du 

Centre Social Escale Brizeux 

o Collège des habitants : M. Claude LE DILY 

• Des groupes de travail peuvent être formés à l’échelle des différentes entités du quartier ou 

selon les intérêts des citoyens pour les thématiques abordées. 

Il est rappelé aux conseillers que le fonctionnement du groupe est en construction, et peut tout à fait 

évoluer selon les besoins du groupe pour s’adapter autant que possible à ses participants. 

 

Les projets proposés par le Conseil Citoyen de Quartier : 

• Ils peuvent concerner tout ou partie des différentes entités du quartier de Keroman – Merville 

– Nouvelle Ville. Aucun critère de taille n’existe pour les projets portés et même les plus petits 

seront pris en considération, tant qu’ils relèvent de l’intérêt général. 

• Les projets proposés peuvent également dépasser les limites du quartier si besoin.  

• Pour information, le budget participatif mis en place par la Ville et présenté en réunion 

publique le 23 novembre prochain permettra à tous les lorientais, à titre individuel ou collectif, 



de soumettre un projet au vote de leurs concitoyens. Il est convenu que le dispositif sera 

présenté plus en détail lors de la prochaine réunion du Conseil Citoyen de Quartier. 

 

Les sujets jugés prioritaires pour le Conseil Citoyen de Keroman / Merville / Nouvelle Ville :  

• Budget Participatif  

• Stationnement / Voirie / Vitesse de circulation 

• Sécurité 

• Ouverture des cours de récréation des écoles municipales les soirs et weekends pour les 

riverains 

Les autres sujets proposés par les membres ont été : la place des seniors dans la ville et les travaux sur 

l’avenue de la Marne. Ces sujets pourront être abordés lors de sessions futures. 

Le groupe d’animation sera en charge de travailler à l’organisation de ces différents éléments pour la 

prochaine réunion du Conseil Citoyen de Quartier. 


