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Lorient, le 4 juillet 2022 

 

Conseil Citoyen de Quartier de Bois du 
Château – le Rouho – Le Manio – 
Kerentrech  
Réunion du 16 juin, à 18h à la Maison de Quartier de Bois du Château  

Présents 
Les Conseillers : Mme DELVALLEE Lucille ; Mme ESKHADJIEVA Zulikhan ; M. GERARD Michel ; M. 

HEURTIER André ; Mme ISMAILOVA Laila ; Mme LAPALUS Astrée ; M. LE BADEZET Hervé ; Mme LE 

BOURHIS Lucie ; M. LE CROM SERGE ; M. MONTANARI Hugues ; M. ZINSOU Hector Oluwaseun 

Les excusés : DUGOR Loïc ; Mme LE BRIS OLLERO Marie-Noëlle ; PHILIPPE Serge 

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. 

 

Retour sur les ateliers des semaines passées : 

Atelier Smart City : 
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. Une réunion à l’Université, sur le campus de Vannes, était 

organisée le 22 juin. 

Parmi les propositions formulées par les participants, il apparaît que la dématérialisation est l’un des 

axes de travail revenus le plus souvent. Selon l’état des lieux réalisé, la Ville de Lorient apparaît comme 

étant plutôt bien lotie. L’application Lorient & Moi est également revenue régulièrement dans les 

discussions. De manière générale, de nombreuses demandes ont été formulées, mais le risque de sur-

sollicitation existe. Plusieurs questions liées à l’éclairage public ont été soulevées, et de nombreuses 

attentes ont été formulées. Sur ce point, la Ville avance son calendrier afin de remplacer le plus 

rapidement possible les lampes au sodium existante, de manière à réaliser des économies d’énergie. 



Réunion Mady :  
Suite à la réunion de présentation du projet organisée au mois de mars 2022, les différentes suites du 

projet ont été discutées : d’une part, la tenue d’un atelier participatif le 20 mai sur la place de l’Yser, 

qui a permis à environ 80 personnes de se retrouver pour échanger sur les différentes thématiques 

liées à l’alimentation (nature, provenance, producteurs, enjeux de l’équilibre et de la variété…) et 

profiter de crêpes.  

Du 17 juin au 17 juillet, une Maison de l’Alimentation est installée sur la place de l’Yser afin d’animer 

la place et sensibiliser, sur la durée, les usagers de la place au bien-manger. Cela permet également de 

recueillir de nouveaux éléments afin de coconstruire le projet de Mady qui, à terme, s’installera dans 

ce secteur. 

 

Ateliers sur la sécurité à vélo : 
 Lors du troisième atelier de ce groupe de travail, il a été proposé aux membres du Conseil Citoyen de 

Quartier d’organiser une déambulation qui permettrait aux nouveaux élèves et leurs parents de 

découvrir les différents trajets qui permettent d’accéder en mobilités douces au nouveau collège. Les 

conseillers présents ont travaillé à différents parcours partant des points centraux des différents 

secteurs du quartier (Kerentrech, Le Rouho, Le Manio, Bois du Château). La déambulation est 

envisagée pour le mois de septembre. 

Lors du quatrième atelier sur cette thématique, ils ont indiqué les grandes lignes qu’ils souhaitaient 

donner à cette manifestation : travail des participants, communication, personnes à inviter, rôle de 

chacun durant la manifestation… En complément, l’un des conseillers, M. Montanari, a contacté les 

différentes écoles touchées par les évolutions de la carte scolaire afin de voir si certaines d’entre elles 

seraient intéressées. Une rencontre avec le principal du futur collège de Tréfaven, M. Meynier, est 

programmée pour le 28 juin afin de trouver la réponse aux principaux points soulevés lors des ateliers 

(tenue de l’événement en période scolaire ou périscolaire, quelle participation de l’équipe 

enseignante, etc.). 

 

Projets évoqués lors de la réunion précédente : 
Sur les mois écoulés entre les deux dernières réunions du Conseil Citoyen de Quartier, le travail sur les 

autres sujets choisis par les conseillers n’a pas commencé. Il est donc proposé que chacun des sujets 

soit porté par une personne en particulier dans le Conseil, afin de pouvoir se constituer en groupes et 

faire avancer les sujets. Dans ce but, un vote à main levée a été organisé : 

- Organisation d’une animation de quartier à Kerentrech : Mme LAPALUS ; M. HEURTIER ; M. 

LE BADEZET ; M. LE CROM ; M. MONTANARI. 

- Stationnement sauvage : Mme DELVALLEE ; M. HEURTIER ; M. LE BADEZET ; M. LE CROM. 

- Mise en place d’un jardin partagé : M. HEURTIER et M. MONTANARI. 

Il a été fait remonter à cette occasion les problématiques liées au stationnement de camions le long 

du boulevard du Scorff. 

Actualités participatives et de quartier : 

 Budget Participatif : 
Annonce du classement des 20 projets soumis au vote des lorientais : 



1 Fresque immense : Les Lorientais osent la couleur en ville (street art) 

2 Kiosque à musique 

3 Au fil de L'Orient : suivez le guide. 

4 Installation d'aires de jeux accessibles 

5 Lorient s'affiche en lettres géantes sur vos photos souvenirs 

6 Box à vélos sécurisés 

7 Des feux piétons pour tous ! 

8 Espace Barbecue 

9 kiosque à musique 

10 Un four à pain dans notre quartier 

11 Une aire de jeux pour enfants au niveau du parc du Pouillot 

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

13 Faire du beau à Frébault 

14 Signalétique temps de trajet à pied"" 

15 Création d'un parcours initiation vélo 

16 Fresque dans passage souterrain sous digue de Kermelo 

17 Baby Foot et Tennis de Table pour tous. 

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

19 Création de terrains de pétanque 

20 Installation d'un cadran solaire dans le cadre urbain 

 

1079 personnes se sont exprimées : 269 par vote papier, lors des sessions de vote physique 

organisées les 21 mai et 4 juin ; 810 votes ont été exprimés en ligne du 2 mai au 10 juin. 

Ces projets vont être étudiés durant l’été : l’emplacement définitif du projet, les matériaux utilisés, les 

couleurs, et les différents aspects du projet vont être discutés avec le porteur de projet afin de pouvoir 

déterminer le coût exact et le calendrier de réalisation de chacun. Les projets seront retenus selon 

l’ordre d’arrivée des votes exprimés, et ce jusqu’à épuisement de l’enveloppe. Ces éléments seront 

ensuite présentés au Conseil Municipal qui les entérinera par son vote. La Ville restera maître d’œuvre. 

M. LE BADEZET exprime son regret que les Conseils Citoyens de Quartier n’aient pas été impliqués à 

plus grande échelle dans le dispositif (au-delà des conseillers ayant participé aux réunions du Comité 

d’Examen et de Suivi). Il suggère également la possibilité de proposer un vote à distance aux habitants, 

par exemple en envoyant les bulletins dans le Lorient Mag ou en déposant un bulletin de vote dans 

toutes les boîtes au lettre de la Ville.  

La question de l’organisation des projets de nature événementielle par les Conseils Citoyens de 

Quartier a été soulevée par les conseillers. 

 

Projet de rénovation urbaine de Bois du Château : 
Présentation des prochaines étapes de la déconstruction pour l’été et le début de l’automne : 

- La déconstruction de la moitié du bâtiment Luther King 

- Le relogement des habitants du bâtiment Bonneaud dans un logement-hôtel pour deux mois 

- La construction de : 

o 30 logements sociaux 

o 30 logements en primo-accession 



o 30 résidences seniors  

Une phase d’information et de consultation sera lancée à partir de septembre sur le réaménagement 

des entrées de quartier : aménagements du triskel, végétalisation, etc. 

 

Aménagements des abords du collège de Tréfaven : 
Pour le boulevard de Normandie, la première phase de travaux est terminée, et la deuxième phase 

s’est effectuée du 13 au 20 juin. Elle a concerné : 

- La reprise de revêtements,  

- La création de terre-plein central végétalisé  

- Le confortement des bandes cyclables entre les plateaux et le rond-point de Bretagne 

En ce qui concerne le rond-point de Bretagne : des travaux de marquage au sol (notamment pour le 

passage cyclable) sont encore à réaliser. Enfin, pour le boulevard du Scorff, les travaux étaient en cours 

jusqu’au 24 juin pour la redistribution des voies de bus et de voitures et le déplacement des arrêts de 

bus. 

La question du stationnement des forains a été soulevée par les conseillers : habituellement garé sur 

le boulevard du Scorff, ils passeront exceptionnellement leur séjour lorientais sur le parking du collège, 

toujours dans le même secteur. Cette situation sera cependant exceptionnelle, puisqu’il ne sera plus 

possible de les accueillir là une fois la rentrée scolaire passée.  

  

Présentation des animations de l’été dans le quartier : 
Les dates des différentes animations estivales du quartier de Bois du Château – Le Rouho – Le Manio 

– Kerentrech et de la ville ont été présentées via le support d’animation (cf. pièce-jointe). 

 

La visibilité des membres du Conseil Citoyen de Quartier : 
Suite à la présentation des événements de l’été, la question de la participation des conseillers a été 

soulevée. 

L’utilisation des réseaux de communication municipaux pour mettre en valeur les CCQ a été abordé : 

une communication adaptée via le Lorient Mag et/ou les réseaux sociaux sera proposée à la rentrée 

scolaire.  

 

La prochaine réunion du Conseil Citoyen de Quartier est prévue  

Le 4 octobre à 18h30 

  


