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Conseil Citoyen de Quartier de Keryado – 
Saint-Armel – Kerfichant – Le Bourgneuf  
Réunion du Conseil Citoyen de Quartier du 16/03 2022 au Centre Social de Keryado  

 

Présents : 
Monsieur AUCHER Jean-Paul ; Madame CARRE Nathalie ; Monsieur CHERFA David ; Madame DE 

PIERREPONT Anne ; Madame DELMAS Lou-Anne ; Madame DELMAS Joanna ; Monsieur DESMARETS 

Franck ; Madame JACQUIN Marylise ; Monsieur LABELLE Charles ; Monsieur LE DOZE Ronan ; Monsieur 

LE LAN Claude ; Monsieur LE PRIELLEC Georges ; Monsieur LE ROUZO Thierry ; Madame LHOMME 

Marie France ; Monsieur TESSIER Laury ; Monsieur WEYL Pierre 

Madame LEGRAND Marie, Service Proximité et Vie Citoyenne 

Ordre du jour 
Présents : ................................................................................................................................................. 1 

Retour sur les différents ateliers et réunions : ........................................................................................ 1 

Metropolis Fun Parc ................................................................................................................................ 2 

Communication des membres du Conseil Citoyen de Quartier : ............................................................ 3 

Quels sujets pour le Conseil Citoyen de Quartier ? ................................................................................. 3 

 

Retour sur les différents ateliers et réunions : 
Les membres du groupe d’animation ont participé aux réunions suivantes :  

- 30/11/21 : Réunion de présentation du Comité d’Examen et de Suivi du Budget Participatif, 

instance à laquelle les membres des groupes d’animation sont conviés (avec possibilité de 

déléguer) 

- 08/12/21 : réunion du groupe d’animation du CCQ pour préparer la réunion du 12/01/22 

(décalée au 02/03/22 en raison des conditions sanitaires) 

- 16/12/21 : atelier sur la problématique liée à l’extinction partielle de l’éclairage public (atelier 

ouvert à tous les membres des CCQ) 

- 20/01/22 : réunion publique d’information concernant l’installation d’un établissement sous 

la franchise Metropolis Fun Parc dans le quartier du Perroquet Vert (derrière le Boulanger) 

- 10/02/22 : atelier d’accompagnement à l’écriture de projet (atelier ouvert à tous les membres 

des CCQ) 

- 02/03/22 : réunion commune des CCQ de Keryado – Saint-Armel – Kerfichant – Le Bourgneuf 

et de Bois du Château – Le Rouho – Le Manio – Kerentrech (réunion ouverte à tous les 

membres des CCQ) 

- 03/03/22 : réunion du groupe d’animation pour préparer la réunion du 16/03 
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Madame Marylise Jacquin a sollicité, suite au Conseil Citoyen de Quartier du 13 octobre, un rendez-

vous avec le Maire afin d’aborder la question de la fermeture du Boulevard Mendes-France et la 

circulation dans la rue de Kerguillette. Le rendez-vous a eu lieu le 27 octobre et Mme Jacquin a pu 

exprimer, en compagnie d’un autre membre du Conseil Citoyen de Quartier, son insatisfaction 

concernant la décision de fermer la rue. Elle rapporte que Monsieur le Maire a exprimé toute sa 

sympathie et comprenait ses craintes et remarques. Le sujet du Metropolis a également été abordé, 

ainsi qu’un projet de karting qui pourrait potentiellement s’installer en plus dans le quartier1. 

Elle a également pu assister à la réunion publique de restitution des groupes de travail concernant les 

futurs aménagements du Centre-Ville : « mon Centre-Ville Demain ». Si la démarche a été jugée 

intéressante et le travail fourni important, il était regretté que la réunion intervienne alors que les 

réflexions n’étaient pas abouties. 

 

Metropolis Fun Parc  

Présentation du projet 
Le sujet est celui de l’installation d’un établissement de loisir sous enseigne « Metropolis Fun Parc » 

dans le quartier du Perroquet Vert, derrière le magasin Boulanger. Les échanges avec la mairie 

concernant l’installation de la structure ont débuté en 2019, mais le projet a été suspendu en raison 

de la crise sanitaire. Il s’agira de la deuxième enseigne dans le pays de Lorient (une première existe à 

Lanester). L’établissement, dont la surface totale sera de 4 000 m², proposera des activités de bowling, 

laser game, parcours d’aventure et restauration.  

Les remarques soulevées par les membres des Conseils Citoyens de Quartier : 
Il avait été estimé, durant la précédente mandature, que plus de 5 000 véhicules passaient dans le 

quartier les samedis : les habitants craignent que l’ouverture d’un établissement de cette ampleur 

n’augmente fortement le trafic. Cela risquerait de poser des problèmes importants dans les axes 

d’accès au quartier. 

Une autre crainte exprimée est celle des incivilités liées au bruit et à l’alcool. D’une part, si le bâtiment 

sera insonorisé au maximum et ne devrait pas être source de nuisances, le parking risque en revanche 

de générer du bruit (démarrage et circulation des véhicules). D’autre part, la consommation d’alcool à 

l’intérieur du bâtiment risque de générer à la fois des dégradations et des problèmes de sécurité, 

notamment routière. 

Les membres du Conseil Citoyen de Quartier ont bien compris que le sujet est aujourd’hui acté. Ils 

souhaiteraient cependant être informés des réunions publiques organisées sur ce type de sujet, voire 

même accompagner les services dans la réflexion sur les personnes à solliciter pour des réunions ou 

des consultations (ex. de la fermeture du boulevard Mendès-France). 

Il a également été ajouté que ce type d’établissement concourt à l’attractivité et au dynamisme de la 

Ville. Par ailleurs, il ne sert plus aujourd’hui de s’y opposer, mais il faudra être vigilant et voir à l’usage 

comment les choses évolueront. 

 

                                                           
1 Note postérieure à la réunion : le sujet avait été rapidement évoqué en 2020. Aucune suite réglementaire n’a 
été donnée : le sujet n’est pas du tout d’actualité pour les services référents.  
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Communication des membres du Conseil Citoyen de Quartier : 

En interne : 
En premier lieu, les ateliers et groupes de travail permettent à tous les membres le souhaitant de se 

rencontrer et d’échanger sur les problématiques qui les intéressent.  

La plateforme participative de la Ville de Lorient est également un moyen de récupérer les 

coordonnées des membres du Conseil Citoyen de Quartier les ayant partagées. Il est rappelé que 

l’accès à ces coordonnées est limité aux seuls membres du CCQ de Keryado – Saint-Armel – Kerfichant 

– Le Bourgneuf. Une page dédiée de la plateforme offre également la possibilité de discuter de sujets 

de manière simple. 

En externe : 
Des gilets de sécurité siglés « Conseil Citoyen de Quartier » ont été livrés à la Mairie et pourront 

permettre d’identifier les membres du CCQ lors de leurs déplacements et actions sur le terrain. La 

nature des différentes actions possibles n’est pas encore arrêtée. 

Le site internet de la Ville dispose d’une page internet dédiée à chacun des Conseils Citoyens de 

Quartier. Les informations suivantes peuvent y être trouvées : 

- Liste des membres du Conseil Citoyen de Quartier 

- Compte-rendu de chacune des réunions du CCQ 

- Photos (si elles existent) 

- Adresse mail du Conseil Citoyen de Quartier. Dans le cas du CCQ de Keryado – Saint-Armel – 

Kerfichant – Le Bourgneuf, il s’agit de ccq4@mairie-lorient.fr  

L’adresse mail est publique et doit permettre aux habitants de solliciter les membres du CCQ. Il s’agit 

d’une adresse ‘’mairie’’ et transitera par le Service Proximité et Vie Citoyenne. Les modalités de 

réponse et de suivi des différentes sollicitations sont à définir par les membres du Conseil. 

Les propositions faites par les conseillers : 

- Créer des listes de diffusion pour des transferts automatiques des informations 

- Créer des référents par thématique qui gèreraient les réponses 

Aucune solution n’a pour l’instant été tranchée. 

Dans l’optique que les membres des Conseils Citoyens se fassent connaître des habitants, il a été 

proposé qu’ils tiennent des permanences dans leur quartier, réfléchissent à des actions sur le terrain, 

ou qu’ils soient représentés lors des grands événements. 

 

Quels sujets pour le Conseil Citoyen de Quartier ? 
Les propositions suivantes de sujets ont été soumises au vote : 

- Organiser une fête de quartier ou une manifestation pour la fête de la musique sur la place de 

la liberté (12 votes) 

- Aménager le parc du Pouillo : parcours sportif, jardin partagé… (2 votes) 

- Travail sur les mobilités douces et aménagements vélo (notamment avec la mise en place de 

bandes cyclables distinctes sur les ronds-points, participation à la consultation pour les travaux 

d’aménagement en projet du côté des boulevards Svob et vers Ploemeur…) (11 votes) 

https://jeparticipe.lorient.bzh/project/conseil-citoyen-du-quartier-de-keryado-saint-armel-kerfichant-le-bourgneuf/collect/les-propositions-des-citoyens
https://jeparticipe.lorient.bzh/project/conseil-citoyen-du-quartier-de-keryado-saint-armel-kerfichant-le-bourgneuf/collect/les-propositions-des-citoyens
https://jeparticipe.lorient.bzh/project/conseil-citoyen-du-quartier-de-keryado-saint-armel-kerfichant-le-bourgneuf/step/coordonnees-des-membres-de-votre-conseil-citoyen-de-quartier
mailto:ccq4@mairie-lorient.fr
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- Réfléchir à de nouveaux aménagements pour diminuer la vitesse sur la rue Robert Schumann 

(6 votes) 

- Travail sur les trottoirs endommagés de la rue de Kersabiec (le sujet a été écarté par les 

conseillers car sera pris en charge par la ville)  

- Échanges avec le FLK pour savoir quels sont les projets pour le dojo (le sujet n’a pas été soumis 

au vote car proposé après ; concernant le dojo, il a été suggéré que Madame Delmas rencontre 

le Président du FLK pour lui faire part de son souhait et fasse un retour de son entretien lors 

du prochain CCQ)  

Le premier sujet retenu est celui de l’organisation d’une fête de quartier place de la liberté. 

Afin que tous puissent réfléchir à d’autres sujets possibles, il a été acté que les membres du Conseil 

Citoyen de Quartier envoient leurs idées ou propositions de sujet pour le quartier au Service Proximité 

et Vie Citoyenne qui se chargera de regrouper les propositions (si besoin) pour organiser un vote en 

ligne des sujets. Il a été noté l'intérêt des membres pour travailler sur les mobilités douces.  

La question de l’accessibilité doit être prise en compte pour tous les événements ou aménagements 

qui seront organisés. 

 

La prochaine réunion du Conseil Citoyen de Quartier aura lieu le 1er juin à 18h30 au Centre Social de 

Keryado, 24 rue de Kersabiec. 

 


