COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER DU 15 JUIN 2015
AU THEATRE DE CORNOUAILLE

Etaient présents :
-

9 conseillers de quartier
Invité : Stéphane DAIGNE, directeur du service technique « déplacements et
voirie ».
Christian Le BIHAN, adjoint au maire de KERFEUNTEUN
Patrick FERON, service démocratie de proximité
6 personnes excusées

1) Validation du compte rendu du 19 mai 2015
Adopté à l’unanimité
2) Présentation du schéma directeur d’aménagement lumière
En raison de la faible participation à ce conseil (9 conseillers), cette présentation est
reportée au mois de septembre. Elle sera proposée à l’ensemble des conseils de
quartier, chacun ayant la possibilité d’en débattre ensuite séparément.
Notre réunion plénière de rentrée se tiendra à la nouvelle mairie. Prévoir une relance
quelques jours avant.
3) Actualités du quartier
o Inauguration de la nouvelle mairie le vendredi 12 juin.
o Aménagement de la place de la Tourbie : deux réunions d’information sont
programmées.
o Le 23 juin : réunion publique d’information sur l’aménagement de la rue Stang
Vihan.
o Réaménagement du boulevard des Frères Maillet.
o L’aménagement de la rue de l’Hippodrome est terminé.
o Demande de sécurisation de l’aire de jeux de la M.J.C.
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4) Rencontres avec les associations
Comme nous l’avions déjà évoqué lors de notre dernier conseil, des rencontres avec
les différentes associations de Kerfeunteun seront programmées à la rentrée. Patrick
Le Fur et Anne-Marie Jacq établiront un questionnaire qui sera soumis ensuite à
l’approbation des conseillers.
Sachant qu’il y a 111 associations en tout, nous devrons les sélectionner et veiller
aussi à ce qu’elles soient variées et représentatives des différents secteurs d’activités.
Il faut aussi se renseigner auprès de la préfecture au sujet des dissolutions.
L’expédition des invitations aux associations se fera par mail, sinon par courrier.
Les candidats pour mener ces entretiens seront désignés en septembre.
Prendre contact avec la presse qui pourra peut-être nous aider sans cette enquête.

5) Cheminement piétonnier
Nous n’avons reçu, pour l’instant, que 4 à 5 réponses.
Nous devrons expédier un mail de rappel afin que le retour se fasse. Préciser aussi les
secteurs couverts.

6) Questions diverses
Fête de quartier : moins de monde cette année.
Démarrage de la fête à 15 heures : n’est-ce pas trop tard ???
Une suggestion : « commencer » la brocante à 14 heures.
Une réunion a lieu demain à la M.J.C. pour en faire le bilan.
Coordination aussi à voir, la fête de la Terre Noire ayant lieu le même jour.
- Une réunion inter-quartiers aura lieu le 15 septembre à la MPT de Penhars.
- Les dates de réunions d’ici la fin de l’année nous seront expédiées par la mairie.
- Notre conseil de quartier : de nouvelles personnes seront intégrées à la rentrée : nous
sommes 34 aujourd’hui.
- Proposition : un questionnaire de satisfaction expédié aux membres du conseil est à
envisager :
-

Modalités de travail
Sujets abordés
Suggestions ….
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- Les membres du conseil de quartier pourraient aller à la rencontre des habitants
quartier par quartier.
Une proposition est faite en fin de réunion : une visite de Kerfeunteun un
samedi matin en mini-bus ou bus selon le nombre de participants, comme cela
s’est déjà fait par le passé. Ce circuit permettrait de mieux connaître « notre »
territoire, et aussi de mieux nous connaître !
- Il est proposé de demander au magazine « Côté Quimper », la parution d’un article
annonçant notre visite de Kerfeunteun.
- Dorénavant, le MAG paraîtra tous les deux mois.

RAPPEL : notre prochaine réunion aura lieu dans les nouveaux locaux de la
Mairie le lundi 12 octobre à 20 heures.
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