CONSEIL DE QUARTIER DE KERFEUNTEUN

COMPTE RENDU SEANCE PLENIERE
LUNDI 25 JANVIER 2016

Présents :

24 membres

Excusés :

4 membres

Absents :

13 membres

Représentants la mairie :

Christian LE BIHAN, Maire Adjoint de Kerfeunteun
Jacky FREMY, Service démocratie de proximité

Animatrice de séance :

Anne-Marie JACQ, Membre du collectif d’animation

Ordre du jour:
1- Désignation d’un secrétaire de séance et validation du compte-rendu de la dernière plénière du 9
décembre 2016
2- Appel à candidature pour le collectif d’animations
3- Actualités du quartier
4- Liste des sites et date à définir pour la visite de quartier.
5- Projet: Stand du conseil de quartier à la fête de la MPT
6- Les circuits de randonnée
7- Informations diverses
8- Questions diverses et bilan de la séance.
9- Prochain rendez-vous
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Christian Le Bihan, maire adjoint de Kerfeunteun présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016 à
l’ensemble des membres présents. Il enchaîne par les aquarelles chinoises exposées dans la salle des
mariages et souligne que la vente des tableaux est interdite en mairie.
1- Désignation d’un secrétaire de séance et validation du compte-rendu de la dernière plénière du 9
décembre 2016
Patrick LE FUR est désigné secrétaire de séance. Le compte rendu de la réunion du 9 décembre 2015
n'appelle pas de remarques particulières et est adopté à l'unanimité.

2- Appel à candidature pour le collectif d’animations
Christian LE BIHAN indique qu'il convient de procéder au remplacement de Sylvain MICHELET appelé
à quitter Quimper et le Finistère. Madame Catherine BESCOND, candidate, est élue au collectif
d'animation à l'unanimité. Le comité est constitué de 7 membres dont un suppléant. Le prochain
collectif se tiendra le 29 février 2016 à 20 h 00 à la mairie annexe de Kerfeunteun.

3- Actualités du quartier
3.1 -Préalablement, Michel FLOCH souhaite qu'une rencontre soit programmée dans le cadre des
actions pour "l'embellissement de la ville". Aucune réunion n’a eu lieu depuis 2013. Pour
information, 40 espaces verts sont entretenus par des bénévoles. Ce dossier est suivi aux services
techniques de la ville par Martine TANNEAU. Christian LE BIHAN précise qu'il va se saisir du dossier.
3.2 - En avance de phase sur l'information, Christian LE BIHAN informe le Conseil qu'au cours de la
journée a été décidé que la nouvelle salle des fêtes serait définitivement installée à Kerfeunteun, sur
le micro quartier de Penvillers. Le bâtiment serait positionné sur un terrain de football stabilisé situé
à côté du château d’eau et qui, à ce jour, est peu utilisé. La salle d’une surface de 1600 m2 au
maximum serait d’une capacité d'environ 700 personnes. La Mairie va prendre contact avec les
différentes associations utilisant les installations de Penvillerc'h (Quimper athlétisme et QKFC). Un
parking d'environ 100 places sur 800 M² complètera l'équipement. La mise en service devrait aboutir
au 1er semestre 2019 pour un investissement de 4 millions d'euros. Dans l'immédiat Christian LE
BIHAN demande aux conseillers de ne pas diffuser l’information.
Un des membres du conseil de quartier demande la création d’un escalier pour rejoindre Penvillers
lorsqu’on est garé à la cité administrative faute de places sur les parkings jouxtant le stade.

4- Liste des sites et date à définir pour la visite de quartier.
4.1 -Jacky FREMY précise qu'une visite des sites économiques de Quimper communauté est proposée
sur 2 soirées pour une durée de 2h30 environ. Afin de minimiser les frais de transport, il sera proposé
de regrouper les 4 conseils de quartier pour compléter le car. Les inscriptions seront prochainement
proposées et les membres intéressés pourront s'y inscrire.
4.2 -Anne Marie indique les dates retenues pour la visite du quartier de Kerfeunteun, 6 dates sont
proposées :
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Vendredi 22 avril 2016 au soir ou samedi 23 avril 2016 au matin
Vendredi 29 avril 2016 au soir ou samedi 30 avril 2016 au matin
Vendredi 20 mai 2016 au soir ou samedi 21 mai 2016 au matin
Un lien de consultation par internet avec "doodle" ou "framadate" sera réalisé par le service
démocratie de proximité pour retenir la date qui rassemblera le plus de personnes.

5- Projet : Stand du conseil de quartier à la fête de la MPT
Anne Marie JACQ interroge le conseil sur la tenue d'un stand à la fête du quartier en juin, suite à
l'annonce faite par Fanny GUEDES de la MJC. La fête du quartier se tiendra le 11 juin 2016 selon des
modalités pas encore définitivement arrêtées, mais avec un vide grenier de 15h à 20h et un spectacle
débutant vers 22h-22h30. Un stand pourra être mis à la disposition du conseil de quartier.
Fanny annonce aussi des fêtes qui vont se tenir dans les micros quartiers :
Quartier de Cuzon, le 30 avril 2016.
A la mairie annexe, le 28 mai 2016.
Christian LE BIHAN demande aux responsables de la MJC de déposer au plus vite les demandes
d'autorisation auprès des services de la Mairie.

6- Les circuits de randonnée
Anne Marie JACQ informe qu'elle a rencontré en fin de semaine passée Jeanne FLAVIGNY,
concernant les liaisons douces, sujet en cours de traitement par le conseil. Elle demande de choisir
des points remarquables du quartier pour assurer le tracé de trajets "piéton".
Les circuits pédestres nécessitent de définir 2 ou 3 lieux de départs et/ou d’arrivée selon une liste à
compléter si nécessaire:
La chambre des Métiers
Points de départ: endroit où vous habitez
La mairie annexe de Kerfeunteun
La Poste
La zone de Gourvilly
Le théâtre de Cornouaille, la médiathèque des Ursulines
Le stade de Penvillers
La cité administrative de Ty-Nay
Le foyer du jeune travailleur
A partir d'une courte liste exhaustive, les 4 points de cheminement suivant ont été retenus :
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1 / Foyer du jeune travailleur vers la gare routière/SNCF.
2 / Foyer du jeune travailleur vers le Cinéville
3 / Mairie annexe de Kerfeunteun vers le Théâtre de Cornouaille/médiathèque
4/ Chambre de métiers vers la gare.
Les conseillers présents se sont inscrits dans les trois groupes et Jacky FREMY va adresser la
composition des groupes par courriel à chaque personne.
Les devoirs écrits sont à remonter au plus vite au service "démocratie de proximité".

7- Informations diverses
Jacky FREMY invite le conseil à donner son avis sur le nouveau MAG. Les avis sont partagés. Pour
information, 100 000 euros d’économie seront réalisés chaque année (magasine bimestriel) par
rapport à l’ancienne formule qui comptait 10 parutions annuelles. Le dernier MAG + AGGLO du n°62
a évoqué dans la rubrique quartiers :
1- Ergué-Armel :

La MPT aide à grandir

2- Centre-ville :

Le Chapeau bouge

3- Penhars :

Place au marché le mercredi

4- Kerfeunteun :

Visite des élus

et une rubrique sur la Propreté urbaine :

Haro sur les crottes !!!

8- Questions diverses et bilan de la séance.
L'Ordre du jour achevé, Anne Marie JACQ lève la séance, en l'absence de questions diverses.
Christian LE BIHAN invite ensuite les conseillers à partager le verre de l'amitié en toute convivialité.

9- Prochain rendez-vous :
Collectif de quartier le 29 février 2016 à 20 h 00 à la mairie annexe.
Conseil plénier et réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) le 14 mars
2016 à 20 h 00 au Pavillon - Parc des Exposition Quimper Cornouaille
Secrétaire de séance
Patrick Le Fur
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