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Lorient, le 19 octobre 2021 

 

 

Conseil Citoyen du Quartier de  

Keryado – Saint Armel Kerfichant – le Bourgneuf 

Compte-Rendu Réunion du 13 octobre 2021 
 

 

Étaient présents : 
Conseillers : M. Jean-Paul Aucher ; M. David Cherfa ; Mme Anne de Pierrepont ; Mme Lou-Anne 

Delmas ; Mme Joanna Delmas ; M. Franck Desmarets ; Mme Nicole Fortini ; Mme Brigitte Hubert-

Deville ; Mme Marylise Jacquin ; M. Alain Le Dem ; Mme Claudine Le Gouic Prieto ; M. Claude Le Lan ; 

M. Thierry Le Rouzo ; Mme Catherine Michel ; Mme Christine Mutombo ; M. François Paul ; Mme 

Maryvonne Peigney ; M. Pierre Weyl, ainsi que Mme Charline Moreau, directrice du Centre Social de 

Keryado. 

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

Participative. 

Les services : Mme Sabrina Lecœuvre, Mme Dominique Pessina-Horel, Mme Marie Legrand pour le 

Service Proximité et Vie Citoyenne. 

 

 

Déroulé de la réunion : 
Présentation de la manière dont le Conseil Citoyen de Quartier (CCQ) s’inscrit dans la vie municipale. 

Le support d’animation attaché au présent compte-rendu reprend toutes les informations 

transmises. 

 

Relation avec les habitants :  

• Les conseillers tirent leur légitimité à représenter leur quartier du fait d’en être des habitants. 

Leur diversité est également un avantage qui leur permet de corriger les biais qu’ils pourraient 

expérimenter. 

• Plusieurs outils de communication seront mis à disposition des conseillers pour faciliter leurs 

échanges et leur identification par les habitants de leurs quartiers (chasubles pour actions de 



sensibilisation, adresse mail générique, article dans Lorient Mag, page internet dédiée sur le 

site de la Ville…) 

Les impératifs de fonctionnement d’un CCQ :  

• Au moins quinze jours avant chaque réunion du Conseil, le groupe d’animation doit se réunir 

de manière à décider de l’ordre du jour, la temporalité des groupes de travail et la date de 

réunion.  

• C’est également à lui d’envoyer les invitations aux conseillers et de partager les comptes-

rendus des réunions (cf. art. 9 du Règlement Intérieur des Conseils Citoyens de Quartier) 

 

Point d’organisation interne  

• La fréquence de réunion proposée est d’une fois tous les deux mois, hors période de vacances 

scolaires. 

• L’horaire de réunion préféré est 18h30-20h30 ; la salle du Centre Social de Keryado étant 

disponible les mercredis et jeudis soir (hors période de vacances scolaires), les réunions seront 

organisées sur ces moments-là.  

• Vote des membres du groupe d’animation : 

o Représentant du collège des associations : M. David CHERFA pour la Fréquence 

Bretagne SUD 

o Collège des habitants : Mme Christine MUTOMBO – suppléant M. Claude LE LAN 

Il est rappelé aux conseillers que le fonctionnement du groupe est en construction, et peut tout à fait 

évoluer selon les besoins du groupe pour donner la meilleure satisfaction à ses participants. 

 

Sujets choisis pour la prochaine réunion : 

• La circulation dans la rue de Kérulvé 

• La circulation en vélo au niveau du carrefour giratoire du Lidl 

• Le Schéma Directeur de l’Allumage des Lumières (SDAL). Concernant ce sujet, Mme Lou-Anne 

DELMAS s’est portée candidate pour participer à un groupe de travail et représenter les 

usagers étudiants. 

Il a été convenu que Mme Laure DECHAVANNE, adjointe aux Mobilités, à la Voirie, à l’Espace Public, 

aux Espaces Verts et à la Reconquête Végétale et à la Politique Numérique, serait invitée à la prochaine 

réunion du Conseil Citoyen de Quartier de Keryado pour parler des sujets de mobilités choisis. 

Au vu des enjeux du sujet de l’extinction de l’éclairage public, un groupe de travail regroupant les 

volontaires de chacun des quartiers de la ville sera mis en place.  

 

Les points à noter : 
Communication : 

• Un espace collaboratif sera mis à disposition des conseillers pour pouvoir échanger sur leurs 

différentes idées, envies et besoins. Les conseillers seront invités à rejoindre ce groupe par le 

Service Proximité et Vie Citoyenne début novembre. 



• Une adresse mail générique sera mise en place pour que les habitants des quartiers puissent 

contacter leur Conseil Citoyen. La solution d’une adresse spécifique qui permette à l’ensemble 

des conseillers citoyens de communiquer entre eux est actuellement à l’étude par les services 

municipaux. 

• Des groupes WhatsApp (ou autre messagerie instantanée) pourraient être mis en place pour 

organiser les groupes de travail entre eux. 

Budget participatif : 

• Tous les citoyens de Lorient de plus de 16 ans (habitants ou étudiants de l’université) seront 

en mesure de proposer des projets au vote. Le Conseil Citoyen de Quartier n’a pas à être 

porteur de tous les projets du quartier. Le règlement stipule par ailleurs qu’une personne 

(physique ou morale) ne peut soumettre qu’un seul projet. 

• Le Conseil Citoyen de Quartier peut, en revanche, proposer un projet en tant que collectif. 

• Les projets portés par le Conseil Citoyen de Quartier ne sont pas liés exclusivement au Budget 

Participatif. Leurs financements pourraient être pris en charge par les services les réalisant. 

• Des représentants des différents Conseils Citoyens de Quartier seront amenés à participer aux 

comités d’examen et de suivi des projets déposés par les habitants de Lorient. 

 


