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CONSEIL DE QUARTIER KERFEUNTEUN
Compte-rendu du mardi 7 juin 2016

Présents :

6 membres du conseil
Jacky Frémy, démocratie de proximité

Groupe de réflexion : Jean-Hervé Le Guellec, Fabrice Berehouc, Gilbert Bidon,
Steven Bodiou, Yves-Henri Bradol, Catherine Bescond
Ordre du jour :
Salle des fêtes – contribution à l'aménagement de l'espace vert

Lors de la réunion plénière du 25 mai 2016, à l'issue de la présentation du projet de
salle des fêtes, il a été convenu que le conseil de quartier de Kerfeunteun pourrait
faire des propositions d'aménagement de l'espace vert avoisinant la salle des fêtes,
sur le terrain de Penvillers.
Un groupe de réflexion a été constitué et s'est réuni le 7 juin 2016.

Au cours de cette réunion, ont été discutés :
1. la destination de cet espace vert
L'ambition est d'en faire un espace qui deviendrait la « sortie du dimanche » pour les
habitants du quartier et les Quimpérois.
Les principes proposés sont les suivants :


un lieu intergénérationnel, proposant des espaces pour tous les âges :
enfants, adolescents, adultes ;
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un lieu alliant loisirs, sports et culture ;
un lieu se revendiquant « développement durable » (volets environnemental et
social).

2. la configuration du lieu et les aménagements à envisager
Trois espaces ont été imaginés (voir une esquisse de plan en dernière page) :




un espace enfants, dans le « triangle » ;
un espace adolescents, comprenant le city-stade ;
un espace central de convivialité.

L'attractivité du lieu pour les habitants reposera sur son multi-fonctionnalité :





un lieu proposant un espace sportif (le city-stade) ;
un lieu proposant un espace de loisirs pour les enfants (une aire de jeux) ;
un lieu central de convivialité, proposant également un espace d'expression
notamment pour les musiciens amateurs (un kiosque de musique) ;
un lieu d'échange culturel par la mise en place d'une bibliothèque de rue
(gestion à préciser ultérieurement : associations, libraires...).

Ce lieu se voudra pleinement inscrit dans le développement durable : le défi proposé
par le groupe de réflexion est de réaliser un maximum d'aménagements par
recyclage (utilisation de palettes pour le mobilier urbain, de bidons pour les
jardinières..., roseaux dans le bassin de rétention...)

3. la priorisation des aménagements
1ère phase (dans l'idéal, à l'ouverture de la salle) :






aménagement du city-stade (compte tenu de la démolition du city-stade actuel
pour accueillir un parking)
délimitation de l'espace central prenant en compte l'installation du futur
kiosque et aménagement de l'espace par du mobilier « recyclé » (bancs...)
délimitation de l'espace « enfants » avec installation d'un équipement a
minima (par exemple, balançoire sur sable)
installation d'une bibliothèque de rue
matérialisation des liaisons douces permettant un accès facile aux habitants
du quartier

Phases ultérieures (programmation à envisager ultérieurement) :



aménagement du kiosque
développement de l'aire de jeux pour enfants
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4. la méthode de travail à mettre en œuvre
Juin 2016 :



transmission de la contribution aux élus concernés pour une validation des
orientations proposées
transmission aux membres du collectif d'animation (avant le 20 juin, date de la
réunion inter-collectifs)

Septembre 2016 :




organisation d'une réunion plénière ayant pour seul objet l'aménagement de
l'espace vert de la salle des fêtes, avec organisation d'une visite sur site et
présentation de la contribution du groupe de réflexion
constitution de groupes de travail, sur des thématiques à définir (elles
pourraient notamment être les suivantes :
o Quelles liaisons douces ?
o Comment créer une bibliothèque de rue ?
o Réflexion sur l'usage des lieux (horaires d'accès, gestion des usages
habitants/usagers de la salle des fêtes)
o Comment et par qui faire réaliser des mobiliers « recyclés » ?
o Comment faire connaître le projet aux habitants ?
o …

Septembre 2016 à (échéance à préciser) :
o
o

organisation des groupes de travail avec un temps de restitution à
chaque réunion plénière
organisation d'une réunion plénière de synthèse au terme des travaux

Questions : association, à des étapes du projet à définir, des autres conseils de
quartier, des collectifs d'animation, des associations, des habitants ?
Esquisse :
1 : city-stade
2 : espace central de convivialité
3 : aire de jeux enfants
4 : bassin de rétention (zone non aménageable)
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La secrétaire de séance
Catherine Bescond

