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Lorient, le 10 juin 2022 

 

Compte-rendu Conseil Citoyen de Quartier de 
Keroman – Nouvelle-Ville – Merville   
Réunion du 08 juin 2022 – 18h00 au centre social l’Escale Brizeux  

Présents : 
M BOUGUENNEC Claude ; MME CADIC Danielle ; M CHEVRIER Mickael ; MME GODARD Dominique ; M 

JACQ Johann ; MME JAMBOU Roseline ; MME LANCELOT Marie-Yvonne ; MME LE BELLER Ghislaine ; 

M MARTIN Éric ; M MAZADE Jean ; MME PERRONO Denise ; MME RIOU Nelly ; MME TESSIER ARANDA 

Jacqueline ; 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. 

MME ROBIN Morgane, directrice de la Citoyenneté et de la Relation Usagers. 

M MISCOPEIN Vincent, coordinateur des travaux de voirie.  

Excusés : 
M BOURGET Pascale ; MME DOUARON-GIROUARD Annie ; M JEGO Alain ; M JOURDRAN Thomas ; M 

LE DILY Christophe ; MME LEHERISSE Muriel ; M LIDURIN Claude. 

Ordre du jour : 

Les déambulations – retour d’expériences et des problématiques : 
En complément du document annexé et des éléments de réponses apportés par les différents services 

de la collectivité, M Miscopein, coordinateur des travaux de voirie pour la ville de Lorient était présent 

pour échanger avec les habitants. 

A cette occasion, les interrogations soulevées ont été les suivantes : 

Les problèmes de stationnement récurrents. M Jacq demande si des solutions sont envisagées : 

parkings souterrains, rues à sens unique. 

Réponse ville : 

Il est difficile de répondre au cas par cas. Une opération qui peut avoir l’air aisée comme le passage 

d’une voie à sens unique, doit se penser à l’échelle du quartier. La création d’une voie à sens unique 

contribue bien souvent à augmenter la vitesse de circulation et à reporter le trafic dans les rues 



annexes. L’accès des véhicules de nettoiement urbain doit également être pris en compte dans les 

modifications de voirie.   

La réduction des largeurs de trottoirs pour créer du stationnement, peut créer un sentiment 

d’insécurité auprès des résidents se retrouvant sur la route en sortant de chez eux.  

Enfin, lorsque les places sont matérialisées, cela réduit l’offre et l’expérience montre que les mauvaises 

habitudes de stationnement reviennent.  

M Mazade fait remarquer que les véhicules d’entreprises constituent également une gêne car ils 

prennent parfois deux places de stationnement.  

M Chevrier évoque la question des poubelles et particulièrement celles des immeubles qui n’ont 

parfois pas la place de les stocker et qui les laissent sur le trottoir ou sur des emplacements de 

stationnement. Il s’interroge sur l’opportunité de créer davantage de containers enterrés. 

Réponse ville :   

Lorient Agglomération détient la compétence des ordures ménagères et doit encore améliorer 

l’organisation du ramassage. Toutefois, dans le Lorient Mag de ce mois, il est précisé que dès 

septembre, la ville de Lorient en application de l’article R634-2 du code pénal, se réserve le droit de 

facturer 35€ à tous les propriétaires dont les poubelles seront laissées sur le domaine public, le 

lendemain de leur jour de collecte. 

S’agissant des jardinières de la rue Lazare Carnot, le travail est en cours pour reprendre les fosses 

d’arbres avec cette problématique de pousse de racines. 

M Mazade évoque également le défaut d’entretien des espaces verts au croisement de la rue Corentin 

Carré et de la rue Capitaine Lefort. 

Réponse ville :  

Le service parcs et jardins de la ville signale que cet espace appartient à Lorient habitat. M Miscopein 

précise que la tendance est de laisser la pousse végétale se faire sous réserve qu’on garde une belle 

largeur de trottoir afin de garder l’utilité de la déambulation en toute sécurité. Pour précision, la ville 

a lancé au printemps sa campagne de désherbage des trottoirs. Si des habitants ont opté pour le 

« jardinage de trottoir », ils doivent se faire connaître (02/97/02/22/00 ou proximite@mairie-

lorient.fr). 

Mme Lancelot fait part de sa satisfaction suite à la pose du panneau limitant la vitesse à 30km/h sur 

la rue Carnot. 

Une précision est apportée sur la question du carrefour de Kerjulaude et les feux tricolores qui peuvent 

paraitre trop longs en particulier en l’absence de flux de véhicules. Le fonctionnement de ces feux 

tricolores est directement lié au parcours de transport en commun « Triskell ». La priorité est donc 

donnée au bus. 

Pour conclure, proposition est faite par les membres du CCQ de dégager les abords des passages 

piétons par des plantes plus basses. La visibilité est aujourd’hui trop faible pour les piétons et/ou les 

automobilistes, ce qui génère des risques pour la sécurité.  

 

https://fr.calameo.com/read/00003758572df5e049dc0
https://www.lorient.bzh/actualites/vue-detaillee-dune-actu/news/entretien-des-pieds-de-facades/?sword_list%5B0%5D=d%C3%A9sherbage&no_cache=1
mailto:proximite@mairie-lorient.fr
mailto:proximite@mairie-lorient.fr


La communication au sein du CCQ : 
Un groupe de travail s’était formé afin de répondre aux problématiques de communication au sein et 

à l’extérieur du CCQ. Celui-ci a cherché à répondre aux questions suivantes : 

- Quels outils pour échanger ? 

- Comment discuter entre nous globalement ? 

- Comment discuter par groupe de travail ? 

- Quels outils/démarches pour se faire connaître auprès des habitants ? 

Quels outils pour échanger ? 

Afin de ne pas submerger les réseaux personnels, le choix a été retenu d’utiliser l’application 

« rainbow ». Celle-ci est utilisable sur un ordinateur et un smartphone.  

Comment discuter entre nous globalement ? Comment discuter par groupe de travail ? 

« Rainbow » permet d’avoir une bulle générale mise en place par le service proximité et citoyenneté.   

L’application permet également aux membres du CCQ de créer des sous bulles par groupe de travail 

et d’inviter les membres du CCQ qui le souhaitent à participer aux réflexions par thème. 

Quels outils / démarches pour se faire connaître des habitants ? 

Depuis la réunion du CCQ du 8 juin, les flyers résumant le rôle d’un CCQ sont disponibles et peuvent 

être retirés selon votre demande. Il s’agit d’un nouvel outil d’échange direct entre les membres du 

CCQ et les habitants. 

Les chasubles floqués CCQ sont également disponibles. 

Une charte de bonne conduite sera rédigée et à valider lors du prochain CCQ. 

Une formation sera proposée avec un conseiller numérique de la ville pour permettre une utilisation 

simplifiée pour tous. Le groupe de travail précise que « rainbow » est assez facile d’utilisation. Les 

personnes intéressées par cette formation sont : M Bouguennec ; Mme Cadic ; Mme Douaron-

Girouard ; Mme Lancelot ; Mme Le Beller ; Mme Tessier Aranda ; M Turpin. 

Si d’autres membres du CCQ souhaitent participer à cet échange, il faudra se faire connaître auprès du 

service proximité et citoyenneté. 

Retours sur la participation des membres du CCQ aux animations : 
- La fête des solidarités organisée par le Conseil Citoyen Politique de la Ville et le centre social 

du Polygone rassemblait différents partenaires, associations, qui peuvent donner un coup de 

main au quotidien. Les deux membres du Conseil Citoyen de Quartier, identifiés par leur 

chasuble ont trouvé ce moment festif et ont pu aller à la rencontre des habitants. 

 

- L’atelier smart city était organisé par l’UBS et Morbihan énergie. L’ensemble des membres 

des CCQ étaient conviés. L’objectif était de comprendre comment des Lorientais de tous âges 

pouvaient envisager une ville connectée.  

 

Mme Perrono a trouvé que l’atelier était très efficace, abordable et que beaucoup d’idées 

positives en sont ressorties pour améliorer la vie dans les quartiers. 

Mme Le Beller a invité les membres du CCQ à venir à la prochaine réunion qui devrait avoir 

lieu en juillet. 



Les actualités de la ville et du quartier : 
Celles-ci ont été présentées sur les faits connus à l’instant T. L’objectif étant que le Conseil Citoyen de 

Quartier soit au fait de et puisse se rendre selon les disponibilités sur différentes manifestations. 

Une remarque a été faite sur l’absence de signalétique de l’office du tourisme qui a déménagé sur le 

parvis de la gare. M Chevrier qui est membre du conseil d’administration de celui-ci a pu apporter 

des précisions sur le fait que l’arrivée de la signalétique était en cours. Le nouvel emplacement est 

enclavé mais l’outil est très apprécié. L’office sera complété par une annexe dans le centre-ville sur la 

saison estivale.   

Quelles actions à venir et quels groupes de travail : 
Différentes actions ont été proposées en amont et sur ce temps de réunion : 

- Se rendre à une sortie d’école pour échanger avec les parents et particulièrement l’école 

de Keroman, pour faire suite aux remarques de la dernière déambulation sur le secteur. 

- Organiser une déambulation du côté du collège Anita Conti (Kerolay) et du quartier de 

Keroman. 

Mme Besnard propose la mise en place d’une visite de la criée du port de pêche. 

- Mise en place d’un café débat. 

- Mise en place d’un cinéma de plein air. 

« Rainbow » n’ayant pas été installé par tous, le service proximité et citoyenneté va créer pour cette 

première fois, des sous bulles de travail en fonction des thèmes retenus. 

- Se rendre sur les évènements : M Bouguennec ; Mme Perrono. 

- Les déambulations : M Bouguennec ; Mme Cadic ; M Chevrier ; Mme Godard ; Mme Le 

Beller ; M Mazade ; Mme Perrono ; Mme Riou. 

- Le café débat : M Bouguennec ; Mme Cadic ; Mme Godard ; M Jacq ; Mme Perrono ; Mme 

Riou. 

- Cinéma en plein air : M Bouguennec ; M Chevrier. 

Comme pour la formation « rainbow » si des membres du CCQ veulent intégrer des groupes de travail, 

il faudra se signaler auprès du service proximité et citoyenneté. 

 

La prochaine réunion du Conseil Citoyen de Quartier aura lieu  

le mercredi 9 novembre à 18h30 

 


