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ASSEMBLEES DE QUARTIER  

avril 2018 

COMPTE RENDU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 participants 

Introduction de la soirée 
 

Madame le Maire, Myrianne COCHE, 1ère Adjointe au Maire et Michelle JANIN, Adjointe au Maire 

Chargée de la Citoyenneté, de la Démocratie Participative et de la politique de la ville ouvrent les 

Assemblée de quartier en précisant quelques ajustements du format de ces réunions participatives, 

suite à l’Echo citoyen (Assises de la Citoyenneté) et au travail de l’Observatoire de la Démocratie 

participative. 

Elles rappellent la volonté de la Municipalité d’échanger avec les habitants. Les Assemblées de 

quartier sont bien un temps d’information et d’échanges, elles sont aussi un lieu d’expression et de 

débats. 

Les objectifs de ce nouveau format sont d’offrir, au début de la réunion, un temps d’échanges aux 

habitants et de proposer plus de « participatif » sur un sujet d’actualité. 

  

Assemblée de quartier Nord 

03 avril 2018 

Restaurant scolaire Romain Rolland 

 

de quartier Est 

10 avril 2018 

Restaurant scolaire Louis Larnicol 

 

 

 

Nord – 3 avril 

Est – 10 avril Ouest – 12 avril 

Sud – 5 avril 
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I. Temps d’échanges libres – Questions à la Municipalité 

Le temps d’échanges libres, instauré dès le début de la réunion, est l’occasion pour les habitants de 

mettre à l’ordre du jour des discussions les sujets qu’ils souhaitent.  

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des échanges par assemblée de quartier [en italique les 

réponses ou réactions des élus présents quand il y en a eu], les questions individuelles ont fait l’objet 

d’une fiche proximité ou d’une réponse directe au demandeur. 

Quartier Nord  
 

 Quel est le nombre d’élus qui se déplacent à vélo ? 

On pourrait les recenser. Mais on peut estimer être dans la même moyenne que les habitants. 

 

 Les incivilités et délits ont-elles augmenté en 2017 à Lanester ? 

Un recensement sur 2017 ne montre aucune augmentation. La Maire a des échanges réguliers avec 

la Police nationale. 

 

 Quelle politique sera mise en place contre les déjections canines ? 

Cette problématique qui a été l’objet d’un projet du Budget Participatif 2017 nécessiterait d’être 

travaillée. La Municipalité doit s'en emparer.    

 

 La Ville accueille-t’elle des jeunes migrants ? Quelle est la politique d’accueil mise en place par 

la Ville ? 

Oui, de jeunes migrants sont accueillis sur le territoire, il s’agit d’une action soutenue par la Municipalité 

même si ce n'est pas la Ville qui gère cet accueil mais l’Etat. 

 Invasion de rats rue Marat ? Avant, c’était la Ville qui intervenait, maintenant c’est Lorient 

Agglomération. Il y a moins de réactivité ! 

 

 L’aménagement de la rue Zédé devrait faire l’objet de plus de communication dans le Reflets. 

 

 Une réunion d’informations sur l’aménagement (et les voies de circulation) autour des Terrasses 

du Scorff (anciens terrains Perrigault) est-elle prévue ? 

Le souhait de la Municipalité est d’équilibrer la circulation sur le quartier. Une information a déjà été 

faite mais nous reviendrons auprès des riverains. Un examen particulier sera fait rue par rue, 

stationnement au cas par cas. Il faut compter 2 ans pour que cela prenne forme. 
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Quartier Sud 
 

 Vitesse sur la rue Capitaine de Mauduit et l’avenue Stosskopf. 

De nombreux riverains de ces rues sont venus à l’Assemblée de quartier pour parler de ce sujet de 

longue date. Les élus présents affirment comprendre la gêne des riverains, évoquent leur souhait d’une 

situation la plus apaisée possible grâce à la sensibilisation et la pédagogie avant tout et précisent qu’il 

s’agit d’un sujet sur lequel chacun doit faire des efforts pour vivre avec les autres, dans un secteur 

géographique qui reste une zone industrielle. Différents aménagements ont déjà été expérimentés 

sans résultats probants (sens unique) mais de nouveaux peuvent être étudiés ou envisagés à terme : 

certains riverains présents proposant des ralentisseurs, les élus évoquant une piste à travers 

l’aménagement du Parc à huiles.  

 

 Une habitante propose un nom pour le futur lotissement qui sera construit sur le site de l’actuelle 

école Jacques Prévert : Le Champs du Puits ou Parc er Pus en breton, qui était l’ancien nom du 

lieu-dit. 

 

 Des participants exposent un projet de lancer une « épicerie associative » au sein du quartier. 

Face au constat récurrent d’absence de commerces de proximité sur ce secteur qui en comptait 

autrefois beaucoup, ils émettent l’idée d’un projet regroupant différentes personnes intéressées et 

disposées à donner de leur temps pour tenir un petit magasin associatif sur les produits de première 

nécessité, en proximité avec les valeurs de l’économie sociale et solidaire, de proximité, de circuits 

courts et alternatifs à la grande distribution.  

 

 Suggestion de sensibiliser les Lanestériens cyclistes au respect du code de la route. 

 

 Quelle politique sera mise en place contre les déjections canines ? Après la campagne de 

sensibilisation via le projet au Budget participatif 2017, il faut sévir ! 

Les élus se disent sensibles à cette question et pensent également qu’il faut compléter cette année 

l’action et la sensibilisation sur ce sujet. 
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Quartier Est  
 

 Echanges sur la circulation en centre-ville. Sécurité et déplacements. Les zones 30. 

La circulation à Lanester est un sujet quotidien ! La Municipalité travaille depuis des années sur 

l’aménagement de zones 30 et elle va continuer. Notamment dans certains lieux comme les écoles. 

Nous communiquons souvent sur ce sujet mais il faut faire encore plus. 

 

 L’éclairage public : où en est-on ? 

L’atelier citoyen va se réunir prochainement. L’idée majeure est de moderniser pour économiser. On 

peut déjà vous dire que les résultats sont encourageants. 

 

 Remerciements d’un riverain pour les travaux de la rue Blaise Pascal 

 

 Environnement et nuisances sonores de la D154 

C’est la route départemental qui va jusqu’au Pont du Bonhomme. Un aménagement est en étude par 

la Ville. Le Conseil Départemental a déjà répondu aux riverains qu’il ne fera pas de travaux. La solution 

serait de réduire la vitesse à 50km/h. 

 

 Les riverains de la rue Descartes s’inquiètent du devenir de la zone artisanale devant chez eux 

(extension ZA de Lann Gazec), des nuisances que cela risque d’occasionner et expriment leur 

envie de garder cet espace vert et boisé. Pourquoi construire des locaux industriels alors qu’il y 

a des locaux vacants sur la ville ? 

L’extension de Lann Gazec, qui est une zone artisanale, est à l’étude. Un promoteur travaille 

actuellement sur le sujet. Un artisan lanestérien a manifesté son intérêt pour y acheter des locaux. Une 

réunion d’information des riverains sera organisée dès que les études de sols seront finies. 

Cette zone a toujours été une zone artisanale. Il y aura un projet. La Ville travaillera au mieux sur la 

qualité et informera les riverains. 

 

 Où en est l’avancée des travaux du port à sec du Rohu ? 

Le démarrage des travaux du sablier sont prévues pour fin 2018. 

Une réunion entre le Président de Lorient Agglomération, Norbert Métairie, la Maire de Lanester, 

Thérèse Thiéry, Myrianne Coché  et Jean-Yves Le Gal a eu lieu sur le sujet du port à sec. Même si cela 

se présente bien, ce ne sera pas pour tout de suite. 

 

 Quelle politique va prendre en compte le vieillissement de la population ? 

La Ville préconise au maximum le maintien à domicile. Renseignements auprès du CCAS et du Point 

Bleu sur l’accompagnement et l’aide possibles. Beaucoup de personnes âgées, reçues dans les 

permanences des élus, souhaitent se rapprocher du centre-ville.  

Ouverture prochaine de l’Archipel, résidence intergénérationnelle au centre-ville. 

Le tissu associatif est riche à Lanester et il offre de nombreuses activités pour les seniors. 
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 La police de proximité n’est pas assez présente, notamment aux abords des écoles 

La police municipale tourne sur toutes les écoles de Lanester (1 lycée, 3 collèges et 13 écoles) et la 

Maire sollicite également la police nationale. 

 

 L’accessibilité au logement pour les jeunes 

La Municipalité propose des dispositifs pour que les jeunes puissent accéder à la propriété (prêt à taux 

zéro, Lanester Access, Prim Access…). Les jeunes qui souhaitent louer un logement peuvent faire une 

demande auprès des bailleurs sociaux. Le parc locatif privé est assez important sur Lanester.  

1 400 demandes de logement chez les bailleurs sociaux sur Lanester dont 750 en premier choix : la 

demande est très forte sur Lanester. 

 

 Le Centre Alpha et la circulation difficile voire impossible pour les véhicules d’urgence : que se 

passerait-il si la circulation était bloquée alors que les pompiers doivent passer ? 

Il n’y a pas de solution. Ce sont les bus qui sont prioritaires. Si les pompiers doivent intervenir, ils trouvent 

toujours une solution. 
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Quartier Ouest 
 

 L’intégration des migrants 

Les jeunes migrants sont accompagnés par la Sauvegarde 56 dans leur vie quotidienne et dans leurs 

démarches. A l’inquiétude d’une islamisation de ces jeunes, les élus rassurent les participants en leur 

précisant qu’ils rencontrent régulièrement les imams de Lanester (veille/vigilance collective) 

 

 Quid de la personne qui s’abrite sous le porche de l’Eglise Notre Dame du Pont ?  

Cette personne marginale est suivie par le CCAS. 

 

 La circulation à vélo rue Jean Jaurès 

Réalisation de pistes cyclables des rives du Scorff jusqu’au Château du diable. 

La rue Geoffroy est un itinéraire bis pour les cyclistes. D’autres projets sont en cours de réflexion 

auxquels les riverains seront associés. 

 

 Un projet de grand rond-point au niveau du PMU, au bout de la rue Jean Jaurès ?  

Pas avant 2020. 

 

 L’agriculture de proximité 

Les élus de Lanester tiennent à la développer. Etudes en cours par Lorient Agglomération.  

 

 Les terrains Perrigault et la rue Gérard Philippe : problématique du feu vert trop court qui ne 

laisse le temps qu’à une seule voiture de passer. 

C’est une question de sécurité routière pour la rue. Cela n’incite pas à passer par cette rue. 

 

 Quel devenir pour le terrain de l’ex DDE ? 

Un projet immobilier est en cours de préparation, des informations ont déjà été données, d’autres le 

seront prochainement. 

 

 Internet et les arnaques ? 

Il est conseillé de se rapprocher des associations de consommateurs : CSF et CLCV à Lanester. 

 

 La fibre à Lanester ? 

Toujours en cours de déploiement sur le territoire. Il faut se rapprocher de son opérateur pour savoir si 

son domicile est éligible à la fibre. 

 

 Toutes les boulangeries ont fermé rue Jean Jaurès, pourrait-on faire un peu de pub pour la 

nouvelle ? 

Un projet de nouvelle boulangerie sur le terrain de l’ex DDE est en réflexion. 

 

 Répertorier toutes les plantes et fleurs dans les espaces publics de la ville 

A l’instar des lavoirs, on pourrait répertorier les différentes essences sur le site Internet de la Ville.  
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II. La fermeture provisoire de la déchèterie de Caudan 

Eric Mahé, Conseiller délégué aux travaux de voirie, à la propreté urbaine, à la gestion des espaces 

verts et publics, aux déplacements et à la politique de stationnement, présente le sujet de la fermeture 

provisoire de la déchèterie de Caudan.  

Des travaux importants dont les coûts sont estimés à 1,5 million d’euros, vont être engagés pour 

restructurer la déchèterie de Caudan. Parmi les principaux objectifs visés : la sécurisation des dépôts 

et des voies de circulation, l’amélioration de la fluidité du trafic et l’augmentation du nombre de filières 

de recyclage. La future déchèterie, qui ouvrira ses portes en mai 2019, sera d’ores et déjà adaptée 

aux évolutions des 20 prochaines années. 

 
Pourquoi une fermeture provisoire ? 

 Pour mieux répondre aux besoins des usagers  

 Pour répondre à l’évolution des normes réglementaires 

 

En attendant l’ouverture de la nouvelle déchèterie, prévue en mai 2019, Lorient Agglomération 

propose des solutions aux usagers : 

 Ouverture d’une plateforme de dépôt végétaux et gravas 

o A moins de 3mn de la déchèterie actuelle 

o 3 jours/semaine (lundi/mercredi/samedi)   

o De 10h à 12h30 et de 14h à 18h   

 Un large réseau de déchèteries à proximité (moins de 15 mn) 

o Lorient Nord (zone de la Cardonnière, derrière Kerletu) ouverte du lundi au samedi 

o Hennebont (avenue Cdt Georges Hilion à Kerpotence) ouverte du lundi au samedi 

o Cléguer (4 impasse du Lavoir) ouverte le lundi, le mercredi et le samedi 

 

Plus d’informations sur : 

 lorient-agglo.bzh 
 
Rubrique : vos services>déchets>déchèteries 
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Réactions des participants aux Assemblées de quartier : 

 

 

Quartier 

 

 

Réactions/Questions des participants 

 

 

Réponses des élus 

 

 

Nord 

Est-ce qu’on va avoir un badge, une carte 

pour entrer ? 

Les gens ne savent pas manœuvrer avec 

une remorque 

 

 

Le dépôt des déchets se fera sur des 

plateformes dans le sens de la route. Aucune 

manœuvre ne sera nécessaire.  

 

 

Sud 

C’est l’occasion de sensibiliser plus sur la 

réduction des déchets vers le plus grand 

nombre et pas seulement les personnes 

déjà attentives à cette question. Par 

exemple via les cantines scolaires pour 

toucher les enfants et les parentes. 

 

 

 

 

 

Est 

La taxe d’ordures ménagères va-t-elle 

baisser ? 

 

Il serait intéressant de recycler les bouteilles 

en plastique. Certains centres 

commerciaux le font déjà en instaurant des 

consignes sur ces bouteilles. 

 

Pourquoi une ouverture de 3 jours 

seulement ? 

Le service rendu sera le même 

qu’actuellement mais dans d’autres 

déchetteries. 

 

 

 

 

 

Pour des questions de sécurité et de gestion. 

 

 

Ouest 

La part de la nouvelle déchetterie dans 

l’augmentation de la taxe de répurgation ? 

 

Autoriser le dépôt de déchets verts dans les 

poubelles vertes pendant la fermeture ? 
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III. L’Agenda 21 

Philippe LE STRAT, Adjoint au Maire Chargé de l'Agenda 21, de l'énergie, du patrimoine bâti et de la 

gestion des espaces présente l’Agenda 21 de Lanester. Il demande aux habitants de participer à 

l’évaluation du programme mis en place par la Ville et de se projeter en proposant des idées pour 

demain. 

Il rappelle les objectifs d’un Agenda 21 :  

o Répondre aux besoins présents et préserver les générations futures 

o Pour  faire face aux défis de notre avenir 

 

L’Agenda 21 est un programme d’actions en faveur du développement durable pour le XXIe siècle, 

c’est un projet de développement durable pour un territoire. 

L’Agenda 21 engage donc les acteurs d'un territoire à se projeter dans l'avenir à identifier les défis et 

à définir les grandes orientations de progrès. 

En 2011, Lanester a lancé son Agenda 21 en invitant tous les  habitants à réfléchir et à agir  pour le 

monde de demain. Adopté en 2013, il a été à nouveau labellisé par l’Etat en 2017. 

Pour définir l’Agenda 21 de Lanester, l’élu présente, en quelques mots, des actions portées par la Ville 

dans plusieurs domaines :  

 Les économies d’énergie et la promotion des énergies renouvelables 

 L’intégration et la citoyenneté des personnes en situation de handicap 

 L’agriculture et l’alimentation locale 

 Les déplacements doux 

 L’accès à la culture pour tous 

 La participation citoyenne 

Les participants ont, par table, réfléchi collectivement sur l’Agenda 21 de Lanester en présentant leurs 

réactions et des idées pour l’avenir. 

Le tableau, ci-après, présente le travail de chaque assemblée de quartier. 

 

Quartier 

 

 

Réactions/Questions des participants 

 

 

Propositions 

 

Nord 

Il est nécessaire d’ajuster l’éclairage public aux 

besoins des habitants (ex du Festival 

interceltique) 

La participation citoyenne, c’est bien mais la 

participation associative, c’est vraiment 

important. 

Les personnes très âgées sont souvent 

embêtées avec les déchets verts. 

Valoriser le patrimoine bâti (inventaire et 

préservation) 

Fleurissement des trottoirs par les habitants 

Identifier les petits chemins de traverse 

Gratuité des transports en commun ; des passages 

plus fréquents surtout aux heures de pointes 

Mutualiser les jardins partagés avec les EHPAD ou 

les autres structures sociales 

Créer des vergers partagés 
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Quelques réactions des participants à l’issue des réunions 

 

 

 

 

La communication provocante des Budgets 

participatifs 2016 et 2017 pour favoriser la 

participation citoyenne 

Le réseau chaleur bois : le plus intéressant dans 

l’Agenda 21 

Passages piétons et pistes cyclables peu 

sécurisantes 

Récupérer les fruits « perdus » et faire de la 

confiture  

Instaurer des référents de quartier sur l’Agenda 21 : 

être acteur dans son quartier 

Organiser les déplacements des personnes âgées 

pour la déchetterie 

Sud  Travailler sur la récupération des eaux de pluie. 

Produire plus d’agriculture biologique pour 

améliorer la qualité de l’eau. 

Développer les pistes cyclables (empêcher les 

voitures d’y circuler et ne pas y installer de bouches 

d’égout) et autoriser officiellement les cyclistes à 

utiliser les couloirs de bus.  

Utiliser et aménager les anciennes voies ferrées 

aujourd’hui désaffectées. 

Installer des panneaux solaires. 

Faire des journées du patrimoine sur le thème de 

l’environnement : visite de la chaufferie bois par 

exemple. 

Aider l’installation de maraîchers bio. 

Est A-t-on fait des économies avec la chaufferie 

bois existante ? 

L’aménagement de la rue de l’Etang sera-t-il 

paysagé ? 

Les groupes de cyclistes coureurs restent sur la 

voirie. Le côté positif est que cela régule la 

vitesse des automobilistes qui sont obligés de 

ralentir. 

 

Installer des panneaux solaires sur les immeubles ou 

équipements publics. 

Il faut demander aux automobilistes qui viennent 

se garer à l’entrée de la Goden d’aller plus loin à 

Kervido. Et installer un panneau pour indiquer le 

stationnement. 

Ouest Pas eu le temps de faire cette séquence  

Positif : plus d’échanges 

Toujours intéressant le travail par 

table 

 

Réunion intéressante et 

instructive 

Propositions et questions 

judicieuses 

 

Participation par tablées. 

Permet de mieux s’écouter à 

l’opposé de l’ancienne version 

où tout le monde causait 

 

Merci de nous 

donner la 

parole 

 

 

Attention aux questions de début de 

séance qui font doublon avec les 

fiches proximité 

 

Bonne réunion 

 

Très satisfaisant. 

A la prochaine 

 

 

 

Soirée agréable en 

attendant la prochaine 

Intéressant mais pas de 

discussion sur le civisme de 

certains citoyens 

 


