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Lorient, le 01 juillet 2022 

 

 

Compte-rendu Conseil Citoyen de Quartier du 
Ter – Lanveur – Kervénanec  
Réunion du 29 juin 2022 – 18h15 à la maison pour tous de Kervénanec  

Présents : 
M FERRANT Richard Jean, M FITO Michel, M LAMEZEC Stéphane, MME LAMEZEC-ROPARS Dominique, 

M LE BAIL Franck, MME LE MER Jocelyne, MME MATEL Florence, MME MONTLOUIS Zenaïde, M 

MOREAU Olivier 

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 ARGOTTI Xavier, M BERGOT Yvon, M CARVALHO Paolo, M DE LA HAMAYDE Guillaume, MME GUIGO 

Jeanne, MME LE GOFF Claudine, MME MORICE Marta, M VACCARELLA Marc 

Ordre du jour : 

Les déambulations – retour de vos expériences 
Trois temps de déambulations ont été organisés dans le courant du mois de juin. Deux dans le quartier 

du Ter (à 18h et à 16h) et une au Kreisker (18h). La météo peut impacter la mise en place des 

déambulations, ainsi, une a été reportée suite à la vague de chaleur. 

L’objectif de ces déambulations est d’aller observer les points positifs et négatifs sur le territoire 

(voirie, circulation, etc.) mais également d’aller à la rencontre des citoyens. 

Mme Lamezec-Ropars précise l’intérêt de porter une chasuble. Celle-ci assoie une légitimité pour 

échanger avec les Lorientais et permet d’être visible de tous. Cela crée également une émulsion 

indirecte amenant les habitants à échanger sur le dispositif. 

M Fito fait remonter justement une discussion avec le boucher de la rue du Monistrol. Le propriétaire 

l’a interpellé en tant que conseiller citoyen de quartier sur des problématiques de vitesse, de 

stationnement et sur la peinture des passages piétons. 



• Au Ter, la découverte redécouverte du square Max Clément (peintre et musicien Français) a 

été enrichissante. Son emplacement peut donner l’impression d’un enclavement, voire d’un 

espace privatif réservé aux immeubles situés rue du ter alors qu’il s’agit bien d’un espace 

public. Suite aux échanges, il s’avère qu’il y a une absence de jeux pour les grands enfants et 

les adolescents. Pour exemple, deux adolescents jouaient au badminton mais sans filet. On 

trouve également dans ce square, un jardin partagé laissé à l’abandon. Le service proximité et 

vie citoyenne va donc effectuer quelques recherches pour retrouver l’origine de cette 

initiative.  

Mme Besnard suggère de travailler cette idée de jardin partagé.  

• Pour la déambulation au kreisker, les remarques sont similaires, stationnement gênant, 

poubelles, etc. 

M Fito fait remarquer que les arbres plantés au milieu des routes sont un problème et que beaucoup 

de voitures pour des raisons de covoiturage restent stationnées longtemps au même endroit. M 

Ferrant précise l’importance de revégétaliser les villes pour prévenir des canicules. 

Le service proximité et vie citoyenne fera appel aux compétences des services de la ville pour répondre 

aux observations. Toutefois, pour information, un stationnement est considéré comme abusif s’il est 

ininterrompu pendant une durée excédant sept jours. 

En conclusion de cette action, Mme Montlouis insiste sur les inscriptions aux déambulations ou à tout 

atelier. Il est primordial d’avoir une transparence, de savoir qui vient ou non pour une meilleure 

organisation. 

La communication de votre Conseil Citoyen de Quartier 
Présentation de la procédure pour utiliser la plateforme « je participe » et l’application « rainbow ». 

Après plusieurs échanges avec d’autres Conseils Citoyens de Quartier, le choix de ne pas utiliser 

whatsapp ou une autre application similaire a été faite. Le Conseil Citoyen de Quartier de Keroman – 

Merville – Nouvelle Ville a proposé d’utiliser l’application rainbow. Cette application peut être utilisée 

sur un ordinateur ou un smartphone. 

Le service proximité et vie citoyenne va créer une bulle générale incluant tous les membres du CCQ. 
Chacun va recevoir une invitation par mail et devra créer un compte avec son adresse mail. Cette bulle, 
permettra l’échange d’informations entre les membres d’un même conseil citoyen.  

Des sous bulles par thématique pourront également être créées pour faciliter les échanges entre 
conseillers sur des thématiques choisies. 

Deux formateurs numériques de la ville de Lorient proposent des formations à l’outil. Mme Montlouis 

et Mme Matel sont intéressées. Si d’autres conseillers le souhaitent, il faudra informer le service. 

Vos retours sur votre participation à des actions 
L’atelier smart city du 17 mai : 

• Mme Le Mer aurait aimé que l’atelier commence par une question « Qu’est-ce qu’une ville 

connectée ? ». Il y a des choses intéressantes sur les évolutions autour de la sécurité mais est-

il nécessaire d’avoir le programme du cinéma sur un écran à l’entrée de la ville ? Les idées 

proposées lui paraissaient parfois démesurées pour une ville comme Lorient. Elle regrette les 

risques de délitement des liens sociaux.  

https://jeparticipe.lorient.bzh/
https://support.openrainbow.com/hc/fr/articles/360012923360-Cr%C3%A9er-mon-compte-et-t%C3%A9l%C3%A9charger-les-applications


• Mme Montlouis signale que le deuxième groupe était en accord sur les idées proposées. Par 

exemple, des passages piétons qui clignotent pour sécuriser les traversées. 

Les membres du CCQ sont en attente du compte-rendu de l’action. 

Le joli mai du 18 au 22 mai : 

• M Ferrant précise que l’évènement était très intéressant et a constitué un moment festif de 

partage et de mixité sociale. 

• Mme Besnard invite les membres du CCQ à aller revoir les films (comme Inde galantes) qui 

sont grandioses. 

Le pays du grand Nous du 04 au 25 juin : 

• Les conseillers ayant participé à la manifestation ont relevé la qualité de ce moment de 

convivialité. 

Mme Besnard rappelle l’intérêt pour les membres du CCQ de se rendre sur ce type d’évènements qui 

favorisent les échanges avec les habitants. Elle rappelle également que des chasubles sont à leur 

disposition et que des flyers sont en cours d’impression. 

Les actualités de la ville et du quartier 
Présentation des manifestations repérées sur le quartier et à l’échelle de la ville. 

Retour sur le budget participatif et le classement des projets qui ont été soumis au vote des Lorientais. 

Mme Besnard déroule la procédure à venir, avec les études approfondies, les échanges avec les 

porteurs de projet, l’ajustement budgétaire, etc.  

Quelles actions à venir et quels groupes de travail ? 
Une prochaine déambulation au Kreisker doit être programmée. 

Une autre déambulation est prévue dans le secteur de Kervénanec le mardi 5 juillet à 18h. S’en suivra 

une réunion de travail sur les modalités d’organisation de la déambulation culturelle ouverte à tous. 

Cette action permettra aux habitants d’avoir un regard différent sur le quartier et de comprendre les 

choix architecturaux. 

Mme Le Mer suggère de ne pas oublier le nord du territoire avec Lanveur et Bodélio. D’autres 

déambulations pourraient également y être organisées. 

Penser à valoriser le square Max Clément (jeux, installations sportives, fête, etc.). 

 

La prochaine réunion du Conseil Citoyen de Quartier aura lieu  

le mercredi 12 octobre à 18h30  

 

 

  

  

https://www.helloasso.com/associations/j-ai-vu-un-documentaire/evenements/indes-galantes-de-philippe-beziat-2e-seance-a-21h30?fbclid=IwAR2oKPZoeY75kKe98Ep6ZnKjYKVVd34hjA6xfq_yR2ZUf1Z2wRyYJuNstwI

