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Objet de la délibération

Dénomination des voies de la  ZAC
Bodélio et de l'allée Loïc LE PAGE

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
______ 

Séance Publique du
1 avril 2021
______ 

La séance est ouverte à 18h00 sous la présidence de Monsieur le Maire assisté des membres
du Conseil Municipal.

Etaient présents :

M. Fabrice LOHER, M. Armel TONNERRE, Mme Aurélie MARTORELL, M. Alain LE BRUSQ,
Mme  Sophie  PALANT-LE  HEGARAT,  M.  Guy  GASAN,  Mme Maryvonne  LE  GREVES,  M.
Fabien AUDARD, Mme Lydie LE PABIC, M. Christian LE DU, Mme Laure DECHAVANNE, M.
Bruno PARIS, Mme Morgane CHRISTIEN, M. Michel TOULMINET, Mme Cécile BESNARD, M.
Stéphane DANIEL, Mme Fanny GRALL, M. Christophe GINET, Mme Chantal LALLICAN, M.
Thierry CHARRIER, M. Michel LE LANN, Mme Maria COLAS, Mme Brigitte POUCH, Mme
Anita  JAUME,  Mme  Cindy  POGAM,  Mme  Athéna  MARTINAT,  M.  Bruno  JAOUEN,  Mme
Florence  GOURLAY,  Mme  Delphine  ALEXANDRE,  M.  Damien  GIRARD,  Mme  Gaëlle  LE
STRADIC, M. Gael BRIAND, Mme Léa BONNEVILLE, M. Bruno BLANCHARD, Mme Karine
MOLLO,  Mme  Solène  PERON,  M.  Chafik  HBILA,  Mme  Chrystelle  LE  RAY,  Mme  Audrey
LEVIEIL.

Absent(s) excusé(s) ayant donné pouvoir :

M. Franck GEFFRAY à M. Armel TONNERRE
Mme Béatrice ROBINO à Mme Anita JAUME
M. Freddie FOLLEZOU à Mme Lydie LE PABIC
M. Edouard BOUIN à M. Damien GIRARD
M. Laurent TONNERRE à Mme Chrystelle LE RAY

Absent(s) :

M. Christian LE CALVE.



Conseil Municipal 
Séance du 1 avril 2021

DÉNOMINATION DES VOIES DE LA ZAC BODÉLIO ET DE L'ALLÉE LOÏC LE PAGE

La commission de dénomination des voies s’est réunie pour :

- valider les voies répertoriées de Lorient, dont les délibérations comportaient des erreurs
matérielles, étaient incomplètes ou inexistantes,

- statuer sur les libellés de voies, des projets immobiliers suivants : 

o  Lotissement « LES JARDINS DE KERSABIEC »,
o  ZAC de BODELIO, ancien site de l’Hôpital,

 
- valider l’allée piétonne Loïc Le Page, longeant le Parc Jules Ferry.

1 – La régularisation des voies de Lorient (liste en annexe)

Les  services :  Systèmes  d’Information  Géographique  (SIG  -DOSI), Archives  (DC),
Bureau d’Etudes Techniques  et  Coordination /  Voirie,  Réseaux et  Domaine Public  (DEPEM),
Editorial et Information (DIRCOM)) ont réalisé, par un travail en commun, l’inventaire des voies de
la commune, pour aboutir à la mise à jour de la base des adresses, utilisée par les services de la
Ville.

Cette mission, réalisée depuis 2019, doit servir à l’actualisation des voies et permettre
la publication :

-  du plan de la Ville, édité et communiqué au public, 
-  des données statistiques et cartographiques SIG, piloté par la DOSI, 
-  des données publiques, Open Data,
-  de  l’ensemble des notices classées par  quartier  et  mises en ligne par  le  service des

Archives, en lien vers la délibération.

2 – La dénomination d’une voie pour le lotissement « Les Jardins de Kersabiec » (plan en
annexe)

Par un courrier du 3 décembre 2020, l’aménageur lotisseur Atlantique Foncier sollicite
la Ville de Lorient,  afin de dénommer la voie de desserte du futur  lotissement situé 1 rue de
Kersabiec. La parcelle Al N° 26 est amenée à être partagée en 5 lots.

 La rue Louis Le Coq est proposée. 

Keryadin méconnu, ayant quitté l’école à l’âge de 7 ans pour devenir gardien de vaches, il apprend
seul  à  lire.  Autodidacte,  il  sera  tour  à  tour,  surveillant  de  caserne,  horloger,  inventeur,  artiste
peintre, graveur, couvreur, constructeur, premier conducteur de taxi à Lorient en 1918. La firme
Pathé  adopte  une  de  ces  inventions  et  pour  lui  rendre  hommage,  grave  un  coq  sur  les
diaphragmes puis sur les disques, en guise de remerciement.

3 – La dénomination des trois voies de la ZAC BODELIO et  du jardin public :  (plan en
annexe)

L’ancien site de l’hôpital devient un nouveau quartier,  d’un programme neuf de 700
logements,  de  plus  de  7  hectares,  d’ici  2030.  Les  travaux  de  terrassement  généraux  et  de
viabilisation sont programmés en fin d’année 2021.



La nécessité d’identifier les ouvrages des concessionnaires (branchements électriques,
compteurs d’eau, …) dès la phase de conception requière de dénommer 3 voies : un mail piéton
traversant le quartier du sud au nord, pour rallier la Chapelle  et deux autres rues sous circulation
mais  également  un  jardin  public  équipé  de  jeux,  destiné  non  seulement  aux  habitants,  mais
également à l’ensemble des Lorientais.

La Ville est appelée à se prononcer sur les dénominations suivantes :

  la rue Guillemette Fravallo, reliant les rues François le Levé et Bompard

Guillemette Gaudin (épouse Fravallo) est née le 3 septembre 1883 à Saint-Guénaël (Lanester en
Caudan). Directrice de la première école des sages-femmes et de la maternité de Lorient,  elle
exerce jusqu'à  75 ans. Veuve en 1914, elle s'assume financièrement. Elle est l'une des deux
premières femmes lorientaises à posséder une voiture achetée au garage Court. Elle reçoit les
palmes académiques en 1934 pour récompenser son travail d'enseignement au sein de l'école des
sages-femmes. Directrice  des hôpitaux de Lorient, elle exerce ses fonctions auprès des docteurs
Nadan, Le Moual et Lettry.  En 1938, elle ouvre une clinique rue du 62e régiment d'infanterie. Elle
décède le 24 avril 1965, au 2 rue de La Bourdonnais. 

 la rue Augustin LESTROHAN.

Médecin des épidémies de l'arrondissement de Lorient. Né à Port-Louis le 19 décembre 1792, il
effectue ses études de médecine à Paris. Chirurgien à la maison royale de Charanton, il revient
s'installer à Port-Louis en 1817.  Médecin civil, il est membre de la commission d'étude pour le
projet de Lazaret de l'île Saint-Michel sur laquelle se font les quarantaines, lors des épidémies. En
1824, il est nommé par le préfet du Morbihan, médecin de l'intendance sanitaire dont le siège est
fixé  à  Lorient.  Il  a  pour  mission  d'aller  vérifier  l'état  de toutes  les  provenances  par  mer,  aux
mouillages de Keroman : Groix, Larmor, Port-Louis et Kerzo. En 1827, il est nommé chevalier de la
Légion d'Honneur. En 1832, le Conseil Municipal le nomme au comité de salubrité locale pour faire
face à une épidémie de choléra. Il décède à Port-Louis le 12 décembre 1849.

 la rue Caroline CUISSARD  
Née Coste (épouse Cuissard), mareyeuse et fondatrice des Merlus (FCL). 

 le jardin Nominoë : Père de la Bretagne unifiée.

4 – Validation définitive de l’Allée Loïc LE PAGE (plan en annexe)

Résultat  d’une consultation  populaire,  le  nom de « Loïc  Le Page,  Maître  Principal,
Fusilier Marin Commando, Mort pour la France », a été retenu pour nommer l’actuelle « Rambla »,
allée piétonne, longeant le Parc Jules Ferry, une cérémonie officielle de baptême étant envisagée
au printemps.

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,

Vu l'avis de la commission du 17 février 2021,

A  rticle unique : APPROUVE :
 la régularisation de l’inventaire des voies de Lorient,
 les nouvelles dénominations.

Délibération adoptée à l'unanimité 



Le registre dûment signé
Pour extrait certifié conforme
Pour  le  Maire,  l'Adjointe  Déléguée,  aux
Mobilités,  à  la  Voirie,  à  l’Espace  public,  aux
Espaces verts, à la Reconquête végétale et à la
Politique numérique

DECHAVANNE Laure

Affiché en Mairie le 08/04/2021


