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CONSEIL DE QUARTIER DE KERFEUNTEUN
Compte-rendu de la 9ème plénière du mercredi 9 décembre 2015

Présents :

17 membres du conseil
Christian Le Bihan, maire adjoint chargé de Kerfeunteun
Jacky Frémy, démocratie de proximité

Excusés :

14 membres

Absents :

11 membres

Ordre du jour :
1- Désignation d’un animateur de séance et d’un secrétaire de séance, accueil des
nouveaux membres et rappel du code d’accès à l’espace réservé au conseil de
quartier de Kerfeunteun
2- Validation du compte-rendu de la dernière plénière du 12 octobre 2015
3- Rappel des dates du conseil de quartier 2016
4- Présentation des liaisons douces par Jeanne Flavigny
5- Visite du quartier de kerfeunteun
6- Actualités du quartier
9- Prochain rendez-vous
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1-Désignation d’un animateur de séance et d’un secrétaire de séance, accueil
de nouveaux membres et rappel du code d’accès à l’espace réservé au conseil
de quartier de kerfeunteun
a- Sylvain Michelet se porte volontaire pour être secrétaire et Anne-Marie Jacq
comme animatrice de séance.
b- Trois nouveaux membres se sont inscrits lors du dernier appel à candidature
en novembre 2015 pour le conseil de quartier de Kerfeunteun :
- Sandra BERGOUNIOUX
- Jean-René TYMEN
- Armelle LE CORRE
c- C’était le dernier appel à candidature avant juin 2017 où un renouvellement
complet des quatre conseils de quartier aura lieu pour une 2ème période de 3
ans.
d- Nous rappelons à toutes et à tous le code d'accès de votre espace réservé sur
le site de la ville :
Code d’accès :

Identifiant

►

Kerf2015

Mot de passe

►

3t3iX8Ks

2- Validation du compte-rendu de la dernière plénière du 12 octobre 2015
Le compte-rendu a été validé par l’ensemble des membres présents.

3- Rappel des dates du conseil de quartier 2016
Les réunions sont programmées les lundis à 20h à la mairie annexe de kerfeunteun
dans la salle des mariages. Leurs fréquences sont calquées sur le nombre de
conseils municipaux ayant lieu dans l’année civile, c’est-à-dire 6 en 2016.
Le calendrier du 2ème semestre 2016 vous sera communiqué ultérieurement.
Dates des plénières (pour tous les membres du conseil)
Lundi 25 janvier 2016
Lundi 14 mars 2016
Lundi 9 mai 2016
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Lundi 6 juin 2016

Dates des collectifs (7 membres concernés)
Lundi 11 janvier 2016
Lundi 29 février 2016
Lundi 25 avril 2016
Lundi 23 mai 2016
Pour information, un inter quartier où les membres des quatre conseils de quartier
sont invités, pourrait avoir lieu en septembre 2016 dans la salle du Terrain Blanc à la
MPT de Penhars.

4- Présentation des liaisons douces :
Jeanne FLAVIGNY de la direction des sports est venue présenter les offres de
randonnée à Quimper et sur le quartier de kerfeunteun : vélo et pédestre +
présentation du chemin d’accès aux circuits sur le site web de la ville. Un membre a
également présenté une application randonnée gratuite appelée Visorando sur
internet. Patrick Le Fur signale la mauvaise orientation choisie, dès le départ, par le
conseil de quartier de Kerfeunteun. Les pôles prioritaires à relier doivent être définis
avant la prochaine réunion.

5- Visite du quartier de Kerfeunteun
Il nous faut déterminer la date et l’itinéraire. Le coût de la location d’un car a été de
220 euros en 2011.

6- Actualités du quartier
a- La crèche des « Petits Pas » a inauguré ses nouveaux locaux au 4 allée Jean
Le Corre à Kerfeunteun. Les horaires d’ouverture sont les :
- Lundi et mardi :

15h30-18h30.

- Mercredi:

9h15-12h15.

4

b- L’opération immobilière Polimmo à Kervouyec concerne une centaine de
logements. La voirie sera complètement refaite entre les ronds-points des
Chasseurs et du Crématorium.
c- Des travaux au niveau de la laiterie Entremont sont actuellement engagés afin
de produire du lait en poudre. Du fait de ces nouvelles activités, est-ce que
l’usine est inscrite SEVESO ? Non.
Pour information :
La directive Seveso est le nom générique d'une série de directives
européennes qui imposent aux États membres de l'Union européenne
d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs, dits
« sites SEVESO », et d'y maintenir un haut niveau de prévention. Les sites
classés SEVESO en Bretagne sont répertoriés sur le site de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) :
www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr
d- Sécurisation d’une aire d’enfants à côté de l’école Jacques Prévert
e- Sécurité des piétons mise en cause sur un passage piétons Place de la Tour
d’Auvergne
f- La salle des fêtes pourrait être construite au fond du Parc des Expositions. En
pourparlers actuellement

9- Prochain rendez-vous
Date du prochain collectif :

Lundi 11 janvier 2016 à 20h

Date de la prochaine plénière :

Lundi 25 janvier 2016 à 20h

Toute l’équipe du collectif d’animations ainsi que Christian Le Bihan vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année.

Le secrétaire de séance
Sylvain Michelet
Membre du collectif d’animation

