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ASSEMBLEE DE QUARTIER NORD 

31 mars 2015 

COMPTE RENDU 

 
             Restaurant scolaire Romain Rolland – 35 participants 

Introduction de la soirée 
Mme le Maire ouvre cette troisième assemblée de quartier Nord en présentant la soirée. Elle précise que « nous 

sommes là pour 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 35 participants, une grande majorité vient du quartier Nord, une grande majorité a participé à une 

précédente assemblée de quartier et 15 nouveaux sont présents. Assistent également 6 élus et des 

représentants d’associations. 
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1) Point d’information sur l’actualité du quartier 
Eric Mahé, Conseiller délégué au cadre de vie présente : 

Déplacements doux : aménagement du passage à niveau de Kervido 

 

Passage à niveau de Kervido 

Suite aux travaux effectués par les Réseaux Férrés de France élargissant le passage à niveau de Kervido, la Ville   

veut asssurer la continuité des liaisons douces en créant une continuité des trottoirs (reprise des enrobés…), en 

séparant de façon sécurisée les piétons et cyclistes du flux automobile (signalétiques, barrières…). La fin des 

travaux est prévue pour juin 2015 après ceux effectués par Lorient Agglomération (assainissement, 

raccordement aux réseaux). 

Réaction des participants 

Les participants montrent un accord général à ces aménagements et interpellent les élus sur la sécurité et le 

non-respect des panneaux de signalisation par les automobilistes dans divers endroits de la ville. Ils demandent 

ce que peut faire la Ville et s’il est possible de solliciter la police nationale. 

Madame le Maire affirme la bonne prise en compte de ces remontées, même si le traitement en est complexe, 

et souligne l’importance de l’expertise d’usage : les assemblées de quartier doivent aussi permettre de faire 

remonter les difficultés rencontrées, vécues par les habitants. 

Les principales réactions et questions des participants Les réponses des élus 

-L’arrêt au panneau stop au niveau de la voie 

ferrée et de l’ancien camping ? 

-L’usage des voies piétonnes et cyclistes ?  

 

 

 

-Le Pont du Bonhomme : pourquoi le 

département a-t-il financé la rénovation des 

piles du pont du côté de Kervignac mais pas à 

Lanester ? 

 

La voie n’étant pas désaffectée, le respect du code 

de la route et de ce panneau s’impose. 

Malgré un possible danger, il n’y a aucune obligation 

pour un cycliste d’y rouler, il peut aussi utiliser les 

routes. 

Les élus rappellent la volonté de la Ville de continuer 

les voies vertes sur la commune par souci de sécurité. 

Madame le Maire explique que la condition de 

rénovation du pont côté Lanester est que la Ville 

devienne propriétaire de la pile du pont et assume 

son entretien. Des négociations sont en cours et la Ville 

serait d’accord si le Département prenait en charge 

le tablier du pont. Elle ajoute  que le Conseil Général 

finance 10% de l’espace culturel « le quai 9 » 
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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 déjections canines et des poubelles au jardin de Keraliguen 

 1 souligne la vitesse et le manque de respect dans la rue de la Commune de Paris. 

 Enfin, la dernière repose la question du stationnement dans l’impasse Massenet. 

 

- 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. 

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 table, 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 Nord : 

Réactions Propositions 

- Un groupe souligne la bonne idée « à mettre en 

place ». Il pose la question de l’encadrement pour 

une bonne organisation. Il prône l’esprit collectif et 

l’intergénérationnel dans une telle journée.  

- Un autre groupe demande comment mobiliser les 

jeunes et comment savoir ce qu’ils désireraient 

comme actions. 

- Un troisième pose la question du lien avec la maison 

de quartier. 

- Un participant remarque qu’il est difficile de décider 

Des chantiers 

- Nettoyage du bois derrière la maison de quartier de 

Bellevue 

- Nettoyage et embellissement de lavoirs 

- Fleurissement de certains lieux 

Des temps d’échanges et de partage 

- Cours de numérique pour les seniors 

- Concours de boules et jeux bretons 

- Parties de cartes 

- Découverte ensemble des pistes cyclables à Lanester 
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au nom de tous des actions à proposer. Il demande 

quel moyen pourrait être mis en place pour interroger 

les Lanestériens. 

- Tous insistent sur l’aspect convivial d’une telle journée. 

 

 

 

 

 

 

- Atelier danse…  Initiations 

Des actions de sensibilisation 

- Pratique de la bicyclette en ville et des règles à 

respecter 

Des temps festifs : 

- Mise en place d’une scène ouverte à tous les arts 

- Un pique-nique citoyen 

Conclusion de la soirée 
Madame le Maire conclut la soirée en notant l’enthousiasme des participants pour le nouveau dispositif. Elle 

remarque que l’idée n’est pas saugrenue et que « cela vous parle ». « L’idée de la journée d’action citoyenne 

est de mettre les actions citoyennes en scène, de mettre les actions citoyennes en chaîne sur une journée qui 

pourrait avoir lieu le 07 juin ». 

 

 

 

 

 

 


