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Lorient, le 02 mai 2022 

 

 

Compte-rendu Conseil Citoyen de Quartier du 
Ter – Lanveur – Kervénanec  
Réunion du 28 avril 2022 – 18h00 en salle du conseil municipal de l’hôtel de ville  

Présents : 
M ARGOTTI Xavier, M BERGOT Yvon, M CARVALHO Paolo, M FITO Michel, MME LAMEZEC-ROPARS 

Dominique, M LE LOUARN Aurélien, MME LE MER Jocelyne, MME MATEL Florence, MME MONTLOUIS 

Zenaïde, M BRISTIEL Sébastien 

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

MME ROBIN Morgane, directrice Citoyenneté et Relation Usagers 

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

Excusés : 
M BALASSI Dominique, M FERRANT Richard Jean, MME GUIGO Jeanne, M MOISAN Emile, MME LYON 

GONTHIER Chloé, MME SAVALLE 

Ordre du jour : 
- Organisation du fonctionnement du Conseil Citoyen de Quartier. 

- Les idées, les envies des membres du Conseil Citoyen de Quartier. 

Tour de table et regroupement des idées : 
- L’ensemble des citoyens présents a pris le temps de se présenter ou se représenter.  

- L’envie d’échanger, d’avoir des interactions et du partage, dans le respect et le vivre 

ensemble a été prédominante. 

- Plusieurs idées, sensibilités, envies ont été évoquées :  

o La végétalisation ;  

o Les déplacements doux ;  

o Mettre en place des actions culturelles ;  

o L’écologie ;  

o Etre informé(e) des projets du quartier ;  

o Les questions de propreté ;  

o La sécurité routière ;  

o Le bien vivre à Lorient ;  

o Connaître le patrimoine du quartier. 



- Du regroupement des idées sont ressortis plusieurs items :  

o La végétalisation ;  

o Les mobilités douces et la sécurité routière ; 

o Les actions culturelles. 

- Plusieurs actions ont été proposées : 

o Des déambulations exploratoires avec pour objectifs : identifier les points négatifs et 

positifs sur la sécurité routière, la végétalisation et les déplacements doux. 

o Une opération nettoyage de quartier, ouverte aux habitants, suivi d’un temps de 

convivialité. Les objectifs sont : l’écologie, le bien être dans le quartier et se faire 

connaître des Lorientais. 

o Organiser une déambulation culturelle animée par un animateur de l’architecture et 

du patrimoine de la ville et dont l’objectif est de découvrir le quartier par le biais de 

son patrimoine. 

 

- Pour les déambulations, sécurité routière, végétalisation et déplacements doux, le groupe a 

choisi trois quartiers et un référent pour chacun d’eux : le Ter (M Carvalho) ; le Kreisker (Mme 

Montlouis) ; Kervénanec (M Bergot).  

Les référents sont chargés de proposer des circuits et des dates dans la quinzaine de jours 

suivant ce CCQ. 

- Pour l’opération nettoyage du quartier et le temps de convivialité, le choix s’est fait de 

repousser l’opération en septembre. La date prévue pour la journée mondiale du nettoyage 

de notre planète est le samedi 17 septembre. Plus d’informations sur world cleanup day . 

Afin de préparer cette action, un groupe de travail sera proposé dans le courant du mois de 

juillet. 

- La déambulation culturelle est une animation du patrimoine qui permettra aux habitants 

d’avoir un regard différent sur le quartier, de comprendre les choix architecturaux. 

Les échanges lors de ce CCQ ont identifié le quartier du Ter pour cette première déambulation 

culturelle. L’animateur de l’architecture et du patrimoine de la ville est identifié comme un 

support d’accompagnement.  

Xavier Argotti, membre du CCQ suggère que cette action se déroule à la rentrée scolaire 

prochaine et qu’un groupe de travail se réunisse avant l’été pour l’organiser. 

 

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.  

o La communication en interne : 

Il a été proposé d’utiliser le réseau social « whatsapp ». L’outil permet un partage instantané des 

informations au sein du groupe et favorise donc les interactions. 

Deux personnes semblent réticentes à ce type d’application.   

Pour information, le CCQ de Keroman – Nouvelle Ville – Merville va mettre en place un groupe de 

travail pour élaborer une méthode pour échanger (au quotidien ; répondre à une question d’un 

habitant). Un retour de ce groupe de travail et une adaptation pourront être envisagés pour que le 

CCQ s’en saisisse. 

La plateforme « je participe » de la ville de Lorient. 17 personnes du conseil sont déjà inscrites.  

https://www.worldcleanupday.fr/
https://jeparticipe.lorient.bzh/


Elle fonctionne comme un forum et peut permettre aux citoyens et groupes de travail d’échanger de 

façon sécurisée. Cette plateforme peut faire fonction d’annuaire partagé pour les personnes ayant 

accepté de l’utiliser.  

 

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 conservera son gilet. 

Une adresse mail publique ccq3@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 les coordonnées des conseillers. 

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

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

des Conseils Citoyens de Quartiers) a examiné la recevabilité des projets selon les critères 

établis dans le règlement (projet d’investissement et non de fonctionnement ; pas de 

superposition avec les projets municipaux en cours ; coût minimum de 5 000 € mais pas plus 

de 70 000 € ; etc.).  

20 projets ont été retenus et seront ainsi soumis au vote des habitants.  

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

sur la plateforme « je participe ». Une enveloppe de 285 000 € est allouée pour réaliser 

plusieurs projets. 

La deuxième édition du budget participatif commencera en septembre 2022. 

 

mailto:ccq3@mairie-lorient.fr
https://jeparticipe.lorient.bzh/


 

Deux suggestions ont été faites suite aux ateliers d’écriture de projets du budget participatif.  

o La présence des services techniques aurait pu être un plus dans l’accompagnement 

des porteurs de projets pour juger de la faisabilité ou non du projet et le retravailler si 

besoin. 

o Le délai entre l’accompagnement à l’écriture et le dépôt des projets était trop court. 

 

- La concertation « smart city », les membres des conseils citoyens de quartiers sont invités à 

un premier atelier de concertation, le mardi 17 mai à la cité Allende de 18h à 20h. La Ville de 

Lorient est, avec les villes de Vannes, Saint Avé, Pontivy et l’Ile aux moines, partenaire de 

Morbihan énergies dans le cadre d’un projet de ville intelligente pour imaginer de quelle façon 

le numérique pourrait faciliter la vie des habitants  

  

 

 

La prochaine réunion du Conseil Citoyen de Quartier aura lieu  

le 29 juin à 18h30 à la MPT de Kervénanec, 2 rue Maurice Thorez. 

 

 

 

 

  

  

https://www.cnil.fr/fr/definition/smart-city

