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Lorient, le 31 janvier 2022 

 
Compte-rendu Conseil Citoyen de Quartier de 
Kervénanec – Le Ter – Lanveur 
Réunion du 20 janvier 2022 – 18h30 en salle du Conseil Municipal  

 

Présents : 
Monsieur BERGOT Yvon, Madame GUIGO Jeanne, Madame LAMÉZEC-ROPARS Dominique, Monsieur 

LE LOUARN Aurélien, Madame LE MER Jocelyne, Monsieur MOISAN Emile, Monsieur BRISTIEL 

Sébastien (suppléant de l’association des commerçants de Kervénanec). 

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

Monsieur SASSI Jallel et Madame LEGRAND Marie, Service Proximité et Vie Citoyenne 

 

Tenue de la réunion : 

Présentation de l’ordre du jour : 
- Point d’étape sur le budget participatif et rappel des ateliers d’accompagnement à l’écriture 

de projets 

- Atelier de cartographie sociale sur les mobilités et le partage de la voirie 

- Atelier de cartographie sociale sur la végétalisation 

 

Point d’étape sur le budget participatif : 
Le Budget Participatif a été lancé en novembre 2021 et a commencé par une première période de 

présentation du dispositif. Au début du mois de janvier, l’étape de dépôt des projets s’est ouverte : 

celle-ci durera jusqu’au 20 février inclus. S’ensuivra une première étape d’examen des dossiers, afin 

de vérifier leur adéquation avec le règlement du Budget Participatif et leur faisabilité. Les projets 

restants seront alors soumis au vote des lorientais jusqu’à l’été. Les projets réunissant le plus de vote 

et rentrant dans l’enveloppe de 285 000€ seront étudiés en détail par les services techniques avant 

d’être soumis au Conseil Municipal qui les votera.  

Les projets doivent être lancés dans les dix-huit mois suivant leur vote par le Conseil Municipal. 

Actuellement, une douzaine de projets a été déposée sur la plateforme participative de la ville 

(www.jeparticipe.lorient.bzh). Afin d’accompagner les habitants dans la conception de ces projets, des 

ateliers d’accompagnement ont été mis en place. Si ceux-ci sont conçus pour le Budget Participatif, ils 

http://www.jeparticipe.lorient.bzh/


prennent en compte les possibilités d’action des Conseils Citoyens de Quartier et sont adaptés à leurs 

besoins. 

Les ateliers sont organisés aux dates suivantes : 

• Le 9 février de 14h00 à 16h30 à la Cité Allende - Maison des Associations (atelier réservé aux 

membres des Conseils Citoyens de Quartier) 

• Le 10 février de 18h30 à 21h00 au Patronage Laïque de Lorient – Centre Social du Polygone 

• Le 11 février de 19h30 à 22h00 au Patronage Laïque de Lorient – Centre Social du Polygone 

• Le 12 février de 9h30 à 12h00 dans la Salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser au Service Proximité et Vie Citoyenne au 02 97 02 23 

80 ou par courriel à l’adresse budgetparticipatif@mairie-lorient.fr. 

 

Sujet abordé durant la réunion : fermeture du Lidl du Ter 
Question : L’information circule dans le quartier que le Lidl du Ter fermera ses portes dans les semaines 

à venir, et que cette fermeture sera suivie de celles de la Poste et de la Caisse d’Épargne. Qu’en est-

il ? 

Réponse : La fermeture du Lidl est effectivement actée, et est prévue pour la fin du mois de février. 

Cela fait suite à une évolution des chartes de la franchise, qui demande à toutes ses enseignes de 

posséder une surface de plus de 1 000 m². Le dossier est actuellement suivi par les élus et les services 

référents. La question de la préemption de la surface et du fonds de commerce par la Ville est en étude, 

mais ne peut aboutir en l’état actuel des négociations. 

Ni l’élue ni l’association des commerçants de Kervénanec n’ont pour l’instant entendu parler d’une 

fermeture de la Caisse d’Épargne ou de la Poste dans le quartier. Si d’aventure cela devait être le cas, 

l’information serait bien entendu transmise aux membres du Conseil Citoyen de Quartier. 

 

Cartographie sociale : mobilités douces et partage de la voirie 
Les participants ont été divisés en deux groupes, chacun abordant le sujet de manière libre. Les 

observations ont été réunies sur une carte commune (carte ci-jointe). 

Remarques du groupe 1 : 
1. Problème pour les vélos : étroitesse de la chaussée 

2. Difficulté au niveau de la courbe (sens interdit) 

3. Le sens interdit devant le bâtiment de la médiathèque n’est pas respecté 

4. Le parking est un garage pour camping-cars. La présence de véhicules limite de plus la 

visibilité 

5. Difficultés de partage vélos / voitures 

6. Le laisser-passer est bien respecté malgré le peu de visibilité 

7. Le marquage au sol est apprécié 

8.  [vide] 

9. Pourquoi ce système ? Pourquoi ne pas remonter rue de la Bollardière ? Il faut tout 

contourner ? 
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10. Pourquoi une fin de zone à 30 km/h côté Plœmeur quand il s’agit d’un début de zone 30 côté 

Lorient 

11. Problème autour de la pharmacie de Bodélio 

Remarques du groupe 2 : 

Bus :  

Les aménagements sont positifs sur les rues suivantes : 

- Croisement de l’avenue Chenailler dit Colonel Morice et de la rue du Ter 

- Rue Maurice Thorez 

- Carrefour des rues Armand Guillemot, Aldred Dreyfus, Josep Henaff et le Coat Saint-Haouen 

- Carrefour de la rue de Kerjulaude et des boulevards Edouard Herriot et Léon Blum 

- Rue de la Villeneuve 

Les aménagements / la circulation sont améliorables sur la zone allant de la rue du Soleil d’Orient au 

sud de la rue V. Schoelcher. 

Vélo :  

Les aménagements sont positifs au carrefour de la rue du Vice-Amiral Bouvet et du boulevard Léon 

Blum.  

Ils sont en revanche jugés insuffisants sur l’ensemble des rue Alfred Dreyfus et Jean Zay. 

Trottoir :  

Ils ne permettent pas une bonne circulation sur les rues de Kerlin et sur toute la rue Jean Zay. De 

manière générale, la largeur des trottoirs et l’inclinaison (bateau) des trottoirs ne permettent pas 

une circulation fluide des poussettes et des fauteuils roulants. 

 

Cartographie sociale : végétalisation 
Les participants se sont regroupés en un groupe afin de poser leurs observations sur une carte. 

1. Le terrain vierge appartenant à la Ville est à exploiter 

2. Parc de belle qualité 

3. Idem 

4. Idem 

5. La construction de la chaufferie bois à côté de la rue A. Guillemot a causé de nombreux 

travaux. Un nouvel aménagement paysager est à prévoir 

6. Sur le boulevard Léon Blum et la rue de Kerjulaude, peu ou pas de végétalisation. Le sujet de 

la traversée buissonnière sur cette zone a également été abordée : les nombreux éco-

pâturages sont très appréciés mais pourraient être rendus davantage accessibles 

7. Proposition de végétalisation des écoles du quartier, notamment celle de Bois Bissonnet 

8. Création de jardinière d’immeuble par les habitants du quartier 


