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Lorient, le 10 juin 2022 

 

Conseil Citoyen de Quartier de Keryado – 
Saint-Armel – Kerfichant – Le Bourgneuf 
Réunion du 1er juin, à 18h30 au centre social de Keryado  

Présents 
Conseillers : Madame DE PIERREPONT Anne ; Madame DELMAS Joanna ; Monsieur DESMARETS 

Franck ; Monsieur GUEGUEN Claude ; Madame JACQUIN Marylise ; Monsieur LE DEM Alain ; Madame 

LE FLOCH Gaëlle ; Monsieur LE LAN Claude ; Monsieur LE PRIELLEC Georges ; Madame LHOMME Marie-

France ; Monsieur MACHETEL Clément ; Monsieur PAUL François ; Monsieur ROLLO Bertrand ; 

Madame SECQ Michèle ; Monsieur TESSIER Laury ; Monsieur WEYL Pierre.  

Excusés : Madame DELMAS Lou-Anne ; Monsieur LABELLE Charles ; Monsieur LE ROUZO Thierry ; 

Monsieur LE TOUZIC Nicolas. 

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

Les services : M. Jérôme Soudan et Mme Marie Legrand pour le Service Proximité et Vie Citoyenne. 
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Retour sur les ateliers des semaines passées : 

Atelier Smart City (Ville intelligente) : 
L’atelier, porté par l’Université de Bretagne Sud (UBS) et Morbihan Énergies, a eu lieu le 17 mai 2022 

à la Cité Allende. Regroupant des représentants de l’ensemble des Conseils Citoyens de Quartier (CCQ) 

de la Ville, ce groupe de travail avait pour objectif de comprendre comment des lorientais de tous âges 

et tous niveaux de maîtrise des outils numériques pourraient envisager une ville connectée, et quels 

pourraient être les axes d’action prioritaires. 

La question a été posée aux habitants de réfléchir aux fonctionnalités et informations d’une application 

mise en place par la commune pour faciliter leur quotidien (horaires de bateaux et de bus, activation 

personnalisée de certains éclairages publics, affichage d’informations municipales importantes, 

contacts d’urgence pour le vétérinaire de garde, etc.). L’atelier a été jugé à la fois intéressant et 

complexe, et a mis en valeur des divergences de visions et d’approches très pertinents. 

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

 

Déambulation dans le quartier de Kerfichant : 
L’après-midi du 18 mai, une déambulation a été organisée dans le quartier de Kerfichant à la demande 

de Monsieur le Maire. Cette marche, commencée devant le groupe scolaire, a été l’occasion d’une 

rencontre avec la directrice de l’école élémentaire, des parents d’élèves et des habitants du quartier. 

De nombreuses thématiques ont été abordées : le partage de la voirie, les accès aux terrains de sport 

et les évolutions prévues, les problématiques d’incivilités et propreté urbaine, la sécurité et l’entretien 

des allées de chêne. 

Les membres du CCQ qui avaient pu prendre part à l’événement ont pu faire part de leur déception de 

ne pas être consulté sur les aménagements cyclables prévus sur la voie E. Piaf, ainsi que leurs 

préoccupations sur les problématiques des doubles ronds-points de la rue Robert Schuman et sur les 

pistes cyclables dans le quartier.  

La prochaine déambulation du Maire est prévue dans le quartier de Saint-Armel. La date reste encore 

à définir. 

Pour certains membres du Conseil Citoyen de Quartier, il a été remonté qu’il serait intéressant pour 

les élus de réitérer cet exercice dans le quartier de Kerguillette, à la fois pour les échanges avec les 

habitants du quartier mais également pour constater les problématiques, notamment de trafic de 

stupéfiants, qui peuvent avoir lieu sur le territoire.  

 

Groupe de travail sur l’organisation d’une fête de quartier : 
Deux ateliers dédiés à l’organisation d’une fête de quartier ont pu avoir lieu les 5 et 25 mai. Si le lieu 

envisagé (la place de la Liberté) est maintenu, la date privilégiée initialement (le 1er octobre, date 

anniversaire du rattachement de Keryado à la ville de Lorient) a été déplacée au mois de juin 2023 (par 

exemple aux alentours de la fête de la musique) pour permettre au groupe de travail d’avancer 

sereinement sur les problématiques d’organisation. Des places restent vacantes au COPIL pour 

travailler à l’organisation de cette manifestation. Le rythme envisagé est celui d’une réunion par mois 

en moyenne. 

Les questions suivantes ont été posées : 



- Le caractère interculturel de la manifestation : concert variés, partage de repas et de 

traditions… → oui, cela est prévu ; 

- Le budget alloué par la Ville à ce genre de manifestation → le budget reste à définir ; 

- Le blocage de la circulation sur la rue de Belgique également → le projet n’en est encore qu’à 

sa définition, mais cela n’est actuellement pas prévu.  

Deux personnes (M. Le Dem et Mme Le Floch) se sont portées volontaires pour participer au COPIL. 

Monsieur Stéphane Daniel a partagé sa crainte de la place que l’organisation d’un événement tel 

qu’une fête de quartier peut prendre dans le Conseil Citoyen de Quartier, et son souhait que le CCQ 

ne se dédie pas exclusivement à l’organisation d’une manifestation récurrente.  

La question de la nature juridique du porteur de l’événement a été soulevée ; des associations en 

dormance telle que l’association du quartier de Keryado, peuvent être sollicitées et associées à la 

démarche. 

Une réunion doit être organisée entre le COPIL et les services municipaux afin de définir les possibilités 

d’action.  

 

Les actualités participatives et de quartier : 

Le Budget Participatif de Lorient : 
Le projet à date de la réunion, était à l’étape du vote. Celle-ci s’étendait du 2 mai au 10 juin. Chaque 

lorientais, sans condition d’âge, pouvait voter pour ses trois projets préférés, soit en ligne sur la 

plateforme participative de la Ville (www.jeparticipe.lorient.bzh) soit physiquement dans l’un des cinq 

bureaux de vote de la Ville (cf. carte sur le support de présentation) le 21 mai ou le 4 juin. 

Plusieurs personnes ont fait remonter aux membres des CCQ leurs difficultés à voter sur la plateforme 

participative ; d’autres personnes n’ont, en revanche, éprouvé aucune difficulté. 

Quatre projets ont été proposés sur le territoire du Conseil Citoyen de Quartier : 

- La création de deux terrains de pétanque au stade du Pouillot 

- La création d’un parcours initiation vélo au stade du Pouillot 

- L’installation d’un four à pain dans le quartier de Kerguillette 

- La création d’une aire de jeux pour enfants au parc du Pouillot 

Les projets seront réalisés dans l’ordre des votes exprimés et ce jusqu’à épuisement de l’enveloppe. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Titre 
Votes 
papier 

Votes 
numériques 

Total 

Fresque immense : Les Lorientais osent la couleur en ville (street art) 34 279 313 

Kiosque à musique 41 199 240 

Au fil de L'Orient : suivez le guide. 24 175 199 

Installation d'aires de jeux accessibles 62 94 156 

Lorient s'affiche en lettres géantes sur vos photos souvenirs 7 137 144 

Box à vélos sécurisés 36 95 131 

Des feux piétons pour tous ! 28 101 129 

Espace Barbecue 102 25 127 

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


kiosque à musique 85 39 124 

Un four à pain dans notre quartier 51 69 120 

Une aire de jeux pour enfants au niveau du parc du Pouillot 45 68 113 

Réaménagement du square Brizeux avec grand kiosque à musique et 
jardins partagés 

28 83 111 

Faire du beau à Frébault 42 61 103 

Signalétique temps de trajet à pied"" 34 66 100 

Création d'un parcours initiation vélo 36 60 96 

Fresque dans passage souterrain sous digue de Kermelo 10 79 89 

Baby Foot et Tennis de Table pour tous. 26 49 75 

Un équipement sportif complémentaire au stade street workout du 
Parc Y. Gagarine 

29 29 58 

Création de terrains de pétanque 11 36 47 

Installation d'un cadran solaire dans le cadre urbain 12 34 46 

 

Les travaux d’aménagements des voies cyclables de la rue Edith Piaf : 
Suite aux aménagements cyclables de la rue Jean le Maux, la rue Edith Piaf et le boulevard Demaine 

sont réaménagés afin de faciliter le partage de la voirie et inciter aux mobilités douces. Les plans des 

aménagements ont été présentés durant la réunion (cf. support de présentation). L’enrobé du trottoir 

sera repris pour permettre une circulation cycliste à contre-sens de la circulation automobile ; la zone 

sera partagée par les cyclistes et les piétons. Les cyclistes allant dans le sens de circulation automobile 

seront sur la chaussée, sur une voie distincte des automobiles. 

Les membres du CCQ ont souligné leur mécontentement de ne pas avoir été consultés pour les projets 

de réaménagement de la voie. Des explications sur le plan ont été demandées pour en faciliter la 

lecture. 

Plusieurs problématiques liées au partage de la voirie ont été remontées : la plupart font appel au 

civisme de chacun. Des actions de sensibilisation seraient donc à prévoir : cela pourrait servir d’axe au 

groupe de travail dédié aux mobilités douces et au partage de la voirie. 

 

Les manifestations de l’été 
Plusieurs manifestations sont organisées sur le territoire du CCQ (cf. support de présentation). Les 

conseillers sont invités à prendre part aux différents événements, de manière à pouvoir échanger avec 

les participants et se faire connaître. 

Mme Lhomme a déjà eu l’opportunité d’échanger avec de nombreuses personnes de son quartier, qui 

lui ont signifié leur insatisfaction concernant les nettoyages urbains.  

M. Le Priellec a exprimé son regret qu’aucune des manifestations présentées ne soit organisée dans le 

quartier du Perroquet Vert, où il réside. 

 

La visibilité des membres du Conseil Citoyen de Quartier : 
La proposition a été faite par M. Le Lan qu’un groupe de travail soit organisé pour définir les modalités 

d’action et structurer le discours porté par les CCQ. 



Peu de personnes se sont manifestées pour ce groupe, aussi il a été proposé qu’un lien Rainbow 

(logiciel utilisé par le CCQ Keroman – Merville – Nouvelle Ville qui permet de ne pas saturer les canaux 

personnels préexistants) soit envoyé aux membres du CCQ pour leur permettre de se créer un compte. 

Mobilités douces et partage de la voirie : 
Le Conseil Citoyen de Quartier avait choisi comme deuxième sujet de travail les mobilités douces et le 

partage de la voirie. Afin de définir les différentes approches possibles et la manière dont les conseillers 

souhaitaient se saisir du sujet, la question de la date d’un premier atelier a été posée. 

Il a été convenu qu’un sondage serait envoyé aux membres du CCQ afin de déterminer quelle date 

pouvait être choisie pour l’organisation d’un prochain atelier. 

La question de la règlementation relative à la circulation des trottinettes électriques a été soulevée. 

Deux points supplémentaires ont par ailleurs été soulevés : 

- Le centre social remercie le service Voirie et le Bureau d’Études Techniques et de la 

Coordination pour les aménagements réalisés sur la rue de Kersabiec, dont les effets sont 

visibles et appréciés 

- Pourquoi la rue de Kersabiec ne passe-t-elle pas en sens unique ? → Le passage d’une rue à 

sens unique a des impacts très importants sur l’ensemble du quartier, et a tendance à 

augmenter la vitesse de passage des véhicules. 

 

La réunion s’est conclue par un moment de convivialité. 

 

Le prochain rendez-vous des membres du Conseil Citoyen de Quartier est prévu pour le 12 octobre 

2022 à 18h30 au Centre Social de Keryado. 

 


