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Direction de la Proximité et des Services au Public 

Contact : Madame LEGRAND Marie 

Tel : 02 97 02 22 80 

Mail : monquartier@mairie-lorient.fr 

  

  

  

  

 

Lorient, le 31 mars 2022 

 

Conseil Citoyen du Quartier de Bois du 
Château – Le Rouho – Le Manio - Kerentrech 
Compte-Rendu de la Réunion du 24 mars 2022 

 

Présents : 
Conseillers : M. Loïc Dugor, M. Michel Gerard ; M. André Heurtier ; M. Hervé Le Badezet ; Mme Astrée 

Lapalus ; Mme Lucie Le Bourhis ; Mme Marie-Noëlle Le Bris Ollero ; M. Serge Le Crom ; M. Bruno Lucas ; 

M. Hugues Montanari ; M. Jérôme Piauly ; M. Serge Philippe.  

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. 

 

Ordre du jour : 

Retour sur les différentes réunions et ateliers auxquels ont pu 

participer les membres du Conseil Citoyen de Quartier : 
- 01/12/21 : Déambulation du Maire et des élus en compagnie de représentants des services 

techniques. 

o La déambulation était intéressante et a permis aux membres du Conseil Citoyen de 

Quartier de rencontrer les élus et les services. 

o Le parcours a enchaîné la place de l’Yser, les rues Braille et Beauvais, le Cours de 

Chazelles, la rue Verdun, le boulevard de Normandie et la rue Jules Simon 

o Plusieurs questions ont été soulevées, même si toutes n’ont pas eu de réponses  

- 19/01/22 : atelier d’accompagnement à l’écriture de projet dans le cadre du budget 

participatif. Le premier atelier auquel a participé Mme Lapalus était très intéressant et lui a 

permis de structurer son projet, bien qu’elle ne soit pas certaine qu’il rentre dans les critères 

du règlement. Les ateliers étant tous les mêmes, la valeur ajoutée du deuxième atelier auquel 

elle a participé était plus limitée pour elle. 

- 23/02/22 : réunion publique sur les aménagements du quartier de Bois du Château dans le 

cadre de l’ANRU. Il a été dans un premier temps fait remarquer qu’il était nécessaire 

d’anticiper davantage pour la communication des événements aux membres du CCQ. Dans un 

second temps, il a été rapporté que plusieurs habitants du quartier n’ont pas trouvé de 
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réponse à leurs interrogations dans le cadre de cette réunion – la question principale étant, 

pour les habitants concernés : « Où vais-je être relogé ? ».  

- 24/02/22 : réunion publique de restitution des concertations sur le projet « Mon Centre-Ville 

demain » : les membres du CCQ n’avaient pas pu s’y rendre, mais ont exprimé un intérêt pour 

le support de présentation diffusé. 

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

et de Bois du Château – Le Rouho – Le Manio – Kerentrech ; après le rappel de l’ordre du jour, 

et un rapide rappel des propos tenus concernant l’éclairage nocturne, les membres du CCQ 

ont exprimé un intérêt sur les retours des services de police et des pompiers concernant les 

chiffres de la sécurité. Il a également été mentionné une envie de davantage de concertation 

sur les aménagements vélo, notamment sur le boulevard Y. Demaine. 

 

Les actualités : 

Le projet de Mady dans le quartier de Kerentrech 
L’association MADY & Co, en partenariat avec la ville de Lorient, travaille à l’installation d’un tiers-lieu 

dédié aux alimentations durables et solidaires dans le quartier de Kerentrech. Le projet est pensé de 

manière à être coconstruit avec les parties prenantes du territoire (habitants, associations, 

commerces, acteurs socio-professionnels…) ; de fait, chacune des Mady (Maison d’Alimentation 

Durable) est unique. 

Une réunion de présentation du dispositif était organisée le 29 mars à 17h en salle du Conseil Municipal 

à l’Hôtel de Ville. Les membres du Conseil Citoyen de Quartier habitant le quartier de Kerentrech 

avaient été invités par mail et par courrier à cette rencontre. 

Cinq membres du Conseil Citoyen de Quartier ont participé à cette réunion. 

 

Point d’étape sur le budget participatif 
L’étape de dépôt des projets du Budget Participatif était ouverte du 3 janvier au 20 février. 67 projets 

ont été déposés durant cette période (un a par la suite été retiré par son auteur et quatre ont fusionné 

en deux nouveaux projets). Ces projets sont en cours d’analyse par le Comité d’Examen et de Suivi du 

Budget Participatif, composé d’élus, de représentants des services techniques et du service Proximité 

et Vie Citoyenne, ainsi que de représentants des Conseils Citoyens de Quartier. Par défaut, les 

conseillers sollicités sont ceux du groupe d’animation : ils ont toute possibilité de désigner d’autres 

membres du CCQ pour ce rôle. 

Le rôle du Comité d’Examen et de Suivi est de vérifier l’adéquation des projets déposés au règlement 

du Budget Participatif. À l’issue de cette étape, tous les porteurs de projets, que ceux-ci soient 

recevables ou non, recevront un courrier leur expliquant les motivations de l’évaluation afin que le 

processus soit le plus transparent possible.  

Les projets recevables seront annoncés le 27 avril et soumis au vote de tous les habitants de Lorient à 

partir du 2 mai. Chaque personne pourra voter pour ses trois projets préférés, de manière numérique 

en continu et de manière physique lors de deux journées dédiées, les 21 mai et 4 juin. Les porteurs de 

projet pourront quant à eux promouvoir leurs idées en direction des habitants grâce à un kit de 

communication qui sera mis à leur disposition.  
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Une fois que les lorientais auront exprimé leurs préférences pour les différents projets du Budget 

Participatif, ils seront sélectionnés à hauteur de l’enveloppe budgétaire allouée au dispositif et évalués 

en détail par les services techniques. Le Conseil Municipal validera enfin la liste des projets lauréats. 

 

Retour du groupe de travail sur la sécurité à vélo :  
Le groupe de travail s’est pour l’instant réuni deux fois : le 2 février et le 17 mars.  

Le premier atelier a eu pour rôle de déterminer les différents objectifs que souhaitaient se donner les 

membres du Conseil Citoyen de Quartier. Les deux exprimés étaient : 

- L’identification et la résolution des zones accidentogènes pour la circulation cyclable 

- Les enjeux de mobilités douces soulevés par l’ouverture du collège de Trefaven 

Le deuxième atelier a été animé par les représentants du Bureau d’Études Techniques et de la 

Coordination, qui a présenté les différents projets d’aménagement prévus dans un rayon d’un 

kilomètre autour du collège de Trefaven. Le compte-rendu de l’atelier est disponible via ce lien. 

L’association Vél’Orient a également exprimé le souhait qu’une nouvelle vague de concertation entre 

les services techniques et les associations d’usagers de vélos soit faite pour les travaux d’aménagement 

qui auront lieu dans la continuité du boulevard Jean Le Maux, en direction de la voie verte de Plœmeur. 

De manière générale, un travail sera à faire auprès des parents d’élèves et avec les différents acteurs 

du quartier pour que la mobilité vers le collège se fasse sous d’autres modalités que la voiture. 

 

Élection d’un nouveau représentant du collège des habitants dans le 

groupe d’animation 
Suite à la démission de Madame Gwendoline Allair de son rôle de conseillère citoyenne de quartier, le 

groupe d’animation du Conseil Citoyen du Quartier de Bois du Château – Le Rouho – Le Manio – 

Kerentrech a besoin d’un nouveau représentant des habitants pour le collège des habitants. 

Madame Astrée Lapalus s’est portée volontaire pour remplir ce rôle. Monsieur Jérôme Piauly s’est 

quant à lui proposé pour remplir le rôle de suppléant. 

Monsieur Serge Philippe s’est également porté volontaire pour jouer le rôle de suppléant ; 

représentant le collège des associations, professionnels et acteurs socio-professionnels, il peut donc 

remplir le rôle de suppléant pour ce collège. 

 

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 Bois du Château – Le Rouho – Le 

https://www.lorient.bzh/fileadmin/lorient.bzh/vie_municipale/docs_CCQ/CCQ5/Ateliers/20220322-cr_atelier_17.03.22.pdf
https://jeparticipe.lorient.bzh/project/membres-du-conseil-citoyen-du-quartier-de-bois-du-chateau-le-rouho-le-manio-kerentrech/step/coordonnees-des-membres-du-conseil-citoyen-de-quartier
https://jeparticipe.lorient.bzh/project/membres-du-conseil-citoyen-du-quartier-de-bois-du-chateau-le-rouho-le-manio-kerentrech/step/coordonnees-des-membres-du-conseil-citoyen-de-quartier
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Manio – Kerentrech. 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 de Bois du Château – Le 

Rouho – Le Manio – Kerentrech, il s’agit de ccq5@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 membres du Conseil 

Citoyen de Quartier ont opté pour une distribution des mails, après un premier tri des services de la 

Mairie, à tous les conseillers. Cette première organisation tiendra tant que le volume de mails reçus 

sera peu important. 

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

suggéré qu’ils tiennent des permanences dans leur quartier (par exemple en accompagnant Mme Le 

Bouhris lors de ses permanences dans le centre social), réfléchissent à des actions sur le terrain, ou 

qu’ils soient représentés lors des grands événements. 

 

Quels sujets pour le Conseil Citoyen de Quartier ? 
En parallèle du groupe de travail sur la sécurité à vélo, il a été proposé que le CCQ se saisisse d’un sujet 

supplémentaire. 

Les propositions suivantes de sujets ont été faites : 

- Organisation d’une fête de quartier du côté de Kerentrech 

- Mise en place d’un jardin ou d’une jardinière partagée 

- Travail sur les problématiques de stationnement sauvage, particulièrement côté Nord de la 

gare. 

Il a également été demandé d’ajouter à l’ordre du jour du groupe de travail sur la sécurité à vélo une 

réflexion sur l’axe cyclable en site propre qui ira de l’Est de Kerentrech jusqu’à la gare. 

Les membres du Conseil citoyen ont choisi de ne pas sélectionner un projet en particulier mais de 

laisser l’ensemble des membres du dispositif choisir leurs préférences et de travailler selon des 

rythmes variables. 

 

La prochaine réunion du Conseil Citoyen de Quartier aura lieu le 16 juin à 18h00 à la Maison de 

Quartier, 9 rue Jules Massenet. 

https://jeparticipe.lorient.bzh/project/membres-du-conseil-citoyen-du-quartier-de-bois-du-chateau-le-rouho-le-manio-kerentrech/collect/vos-propositions
https://jeparticipe.lorient.bzh/project/membres-du-conseil-citoyen-du-quartier-de-bois-du-chateau-le-rouho-le-manio-kerentrech/collect/vos-propositions
mailto:ccq5@mairie-lorient.fr

