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ASSEMBLEE DE QUARTIER OUEST 

02 avril 2015 

COMPTE RENDU 
Introduction de la soirée 
Mme le Maire ouvre cette troisième assemblée de quartier Ouest  en présentant la soirée. Elle souligne la 

volonté de proximité des élus avec les participants aux assemblées de quartier. Elle précise que « nous sommes 

là pour échanger et aider à la construction de la décision des élus. Ensemble, nous allons préparer ce nouveau 

dispositif qu’est la Journée d’action citoyenne et faire avancer la citoyenneté à Lanester ».  

Parmi les 60 participants, une grande majorité vient du quartier Ouest, une grande majorité a participé à une 

précédente assemblée de quartier et 26 nouveaux sont présents. Assistent également 10 élus et des 

représentants d’associations. 

1) Point d’information sur l’actualité du quartier 
 

Myrianne COCHE, 1ère adjointe en charge de l’aménagement du territoire présente : 

Urbanisme : aménagement du centre-ville et de l’espace Mandela 

 

 

Myrianne COCHE présente l’intérêt et l’importance de ce sujet par l’histoire de Lanester et par les constats 

effectués suite aux échanges entre élus, services et habitants notamment lors d’une déambulation urbaine 

dans le centre-ville. Ceux-ci ont clairement mis en exergue l’absence réelle d’un centre-ville à Lanester. Il 

devient nécessaire de repenser l’aménagement du centre-ville et de l’espace Mandela-Dulcie September. 
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L’aménagement se déclinera en 4 thèmes : 

- Environnement 

- Déplacements 

- Equipements publics/logement 

- Commerce/animation 

Le travail se fera en 2 temps : 

- Sur ce mandat : aménagement de François 

Mauriac et de l’espace Mandela. 

- Sur le prochain mandat : aménagement des autres 

espaces des rives du Scorff au Château du Diable. 

L’élue ajoute que rien n’est arrêté et, si divers schémas d’intention (disponibles sur le site de la Ville) ont été 

proposés, l’aménagement du centre-ville ne se fera qu’en concertation avec les habitants et acteurs du 

territoire, en s’appuyant sur l’expertise d’usage des Lanestériens. 

Questions et réactions des participants : 

Les principales réactions et questions des participants Les réponses des élus 

Les déplacements et le réaménagement du centre-ville : 

vers quelles rues se répercutera la circulation ? 

L’aménagement du centre-ville n’aura- t’il pas un 

impact défavorable sur le reste de la ville notamment sur 

les autres voies de déplacement ?  

 

L’espace Mandela est un lieu central de rencontres, de 

grands rassemblements, de fêtes. 

 

Quel budget pour l’aménagement du centre-ville ? 

 

La création d’une plage qui pourrait amener du monde 

et dynamiser le centre-ville est posée. 

 

La réflexion sur le centre-ville prendra – t-elle en compte 

le lycée et les halles ? 

 

La question de la valorisation du skate Park est posée : un 

participant craint que cet espace ne devienne une 

« zone » s’il n’est pas plus animé. Les manifestations sont  

ponctuelles, l’espace devrait vivre davantage. 

La question du déplacement est un point sensible. Elle sera 

abordée dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

 

Les élus connaissent l’attachement des Lanestériens à ce  

Lieu central, à ce lieu festif. 

 

Seul l’aménagement de Mauriac et Mandela est budgétisé : 

750 000 €. 

 

Créer une ambiance plage pourrait être envisagé ; 

 

 

 

Réponse positive de Myrianne Coché 

 

 

La valorisation de cet espace est engagée par la mairie. 

 

 

2) Retour sur les fiches de proximité 
Philippe Garaud, Conseiller municipal chargé de la proximité présente ensuite une synthèse des demandes 

remontées aux élus lors de la permancence précédant la réunion puis une synthèse des fiches de 2014. 

- Synthèse des fiches remplies pendant la permanence : 

 4 fiches de proximité ont été remplies 

 2 dénoncent le problème récurrent des stationnements (sur les trottoirs, manque de place de 

stationnement dans certaines rues) 

 Les 2 autres posent la question de la signalétique (sens interdit, sens unique) dans certaines rues 

 

 

- Synthèse de 2014 

224 fiches de proximité ont été établies pour 288 demandes ou suggestions. Elles ont été établies sur le marché 

(196), dans les assemblées de quartier (66), lors des rencontres directes avec un élu (16) ou par le mail proximité. 



3 

 

Les principaux types de demandes concernent la voirie (45%), les espaces verts (18%) et la propreté et la 

salubrité (16%). Le taux général de réponse est de 88%. 

Le document de synthèse des fiches de proximité 2014 est disponible sur le site Internet de la ville : 

lanester.com rubrique « démocratie participative ». 

3) La journée d’action citoyenne  
Michelle JANIN, Adjointe en charge de la démocratie participative et de la citoyenneté présente le nouveau 

dispositif que la Ville souhaite expérimenter  cette année sur la commune. Inspirée des nettoyages de 

printemps et pique-niques citoyens initiés par les conseils de quartier, cette journée prend la forme d’une 

journée ou demi-journée durant laquelle chacun donne de son temps pour faire ensemble un projet d’intérêt 

général. L’Assemblée de quartier est l’occasion de présenter le dispositif de la journée d’action citoyenne, de 

prendre en compte les propositions d’actions des participants qui pourraient être réalisées lors de cette journée. 

L’élue propose à chaque participant de s’inscrire dans un groupe de travail  qui organisera cette journée. 

Par petit groupe de travail, les participants ont réagi puis proposé des projets par la voix d’un rapporteur à 

l’ensemble de la salle : 

Le tableau ci-dessous regroupe les réactions et propositions de l’Assemblée de Quartier Ouest : 

Réactions Propositions 

 

Sur 8 quartiers : seulement 3 (les 

n° 7, 8 et 3) mettaient en place 

des actions citoyennes 

 

Un groupe souligne l’intérêt  de 

se faire rencontrer des gens sur 

Lanester. Il ajoute que tout est 

bon à prendre pour arranger un 

espace, un quartier. Cela ravive 

les souvenirs des tous premiers 

pique-niques. 

 

Un autre groupe dit que cette 

action collective suivie d’un 

moment convivial est une bonne 

idée. 

 

Un troisième pose la question de 

la création de liens et de la 

motivation des gens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des chantiers : 

- Nettoyage des  lavoirs de Geoffroy 

- Nettoyage le long du Scorff, à Pendref, à Perrigault 

- Nettoyage des trottoirs à la binette 

- Roseaux à couper sur l’espace Mandela 

- Fleurissement de l’espace Mandela avec les fleurs de nos jardins 

Des temps d’échanges et de partage 

- Une journée dédiée à l’histoire de Lanester et le rôle des étrangers. Autre thème : 

mémoire vivante et construction navale 

- Une journée dédiée aux associations (les faire connaître, initiations, démonstration) 

- Relancer la journée des voisins 

- Concours de photos ou vidéo pour la valorisation de la ville, à mettre en ligne 

ensuite sur le site Internet de la ville (ex : aspect de la ville, son patrimoine) 

- Visiter des endroits ou rues « insolites » de Lanester ou un lieu qu’on aime 

Des temps festifs (après l’action citoyenne) 

- Pique-nique : un temps convivial 

- Jeux + ambiance musicale (Fest Deiz) 

- Théâtre improvisé, chansons sur le thème de la citoyenneté 

- Un carnaval : un thème par quartier où les gens se regrouperaient pour se retrouver 

ensuite espace Mandela 

- Créer sur Mandela les « talents de Lanester » 

Des actions de sensibilisation : 

- Les trottoirs occupés par les voitures 

- Faire une action envers les personnes âgées surtout quand elles sont moins mobiles 

ou isolées socialement 

Autres propositions : 

- Mettre un thème pour la Journée d’action citoyenne : ex l’intergénérationnel 

- Mettre en place une fête de la citoyenneté 

Conclusion de la soirée 
Madame le Maire conclut la soirée en notant l’enthousiasme des participants autant sur le thème d’actualité 

que sur le nouveau dispositif, en saluant la force de proposition des habitants. Elle ajoute que chacun peut, dès 

à présent, noter la date du 07 juin sur son agenda pour la journée d’action citoyenne. 


