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CONSEIL DE QUARTIER DE KERFEUNTEUN
Compte rendu de la 13ème plénière du lundi 24 octobre 2016
Mairie annexe de Kerfeunteun
Présents :
- 21 conseillers de quartier
- Christian Le BIHAN, adjoint au maire de Kerfeunteun
- Jacky FREMY, service démocratie de proximité
Excusés :
3
Absents :
15
Secrétaire de séance : Sylvie SALVIAT
Ordre du jour
1- Validation du compte rendu de la plénière du 25 mai 2016 et de la réunion du 7 juin
2016
2- Actualités du quartier
3- Projet d’une bibliothèque de rue
4- Aménagement des espaces verts de la future salle des fêtes
5- Bilan provisoire du conseil de quartier de kerfeunteun
6- Informations diverses
7- Questions diverses
-oOo1) Validation des comptes rendus
Les comptes rendus de la séance plénière du 25 mai 2016 et de la réunion du 7 juin sont
adoptés à l’unanimité.
2) Actualités du quartier
2.1. Enquête Plan Local d’Urbanisme :
Enquête en cours du 30 septembre au 4 novembre.
80 personnes environ ont participé aux 2 réunions publiques.
2.2. Nouvel espace commercial de Gourvilly
2 maisons restent à détruire. Le permis de construire est déposé. 4 enseignes commerciales
sont prévues.
Déménagement du restaurant Flunch situé au centre Leclerc prévu vers l’ancien bâtiment
Loxam où se trouve actuellement les véhicules en location de Leclerc.
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2.3. Route de Plogonnec :
Construction d’un immeuble de bureaux à destination de l’UDAF.
2.4. Une question est posée sur l’avancement de la fibre optique : s’agissant d’opérateur
privé, Christian LE BIHAN n’a aucune information.
2.5. Nouvelle association à Kéroué dont le but est de créer du lien.
3) Projet d’une bibliothèque de rue
Une boîte à livres pourrait être installée sur la pelouse en face de la mairie annexe de
Kerfeunteun.
Le « Lions Clubs » pourrait être partenaire et subventionner l’achat à hauteur de 50 % dans
le cadre de sa lutte contre l’illettrisme.
Le « Lions clubs » travaille, au niveau national, avec un constructeur du massif central qui
livre les boîtes adaptées en kit. Coût : 600 € hors subvention.
Jean Hervé LE GUELLEC, pilote du projet, fait part de ses recherches. Projet proposé,
inspiré du Canada (Toronto). Installation de 2.5m de large x 2 m de profondeur. Il s’agit d’un
projet culturel élargi qui pourrait faire appel à des lecteurs de rue ou des écrivains. Coût
estimé 5 000 €
Autre proposition d’une cabine téléphonique londonienne.
Jean Hervé LE GUELLEC synthétise les projets pour la prochaine plénière du 12 décembre
2016. Vous trouverez la liste des volontaires du groupe de travail en annexe du compte
rendu. Il est souhaitable qu’une proposition concrète puisse être finalisée avant fin mai 2017,
date de la fin du mandat des 4 conseils de quartier.

4) Aménagement des espaces verts de la future salle des fêtes à Penvillers
Catherine BESCOND, pilote du projet, présente le travail du groupe.
Destination des espaces verts : faire une sortie du dimanche, intergénérationnelle, faire un
mix de cultures, sport et loisirs.
3 espaces :
- 1 espace arboré pour enfants (3)
- 1 espace pour adolescents/jeunes sportifs (1)
- 1 espace famille avec un kiosque (2)
Un bassin de rétention doit être normalement installé sur la partie n°4.
Phasage :
- Aménagement du city stade. L’emplacement a été arrêté côté rue (partie 1 sur la
photo) par le bureau communautaire pour diverses raisons et notamment de sécurité.
- Délimiter les espaces : parties 2 et 3
- Installer les équipements, à minima au départ puis à enrichir.
- Matérialiser les liaisons douces.
- Une bibliothèque de rue pourrait également y être installée
Les élus soutiennent le projet. Aucune enveloppe financière n’est arrêtée à ce jour.
Proposition de constitution d’un groupe de travail pour approfondir le projet :
- Bibliothèque de rue
- Usage du lieu
- Comment faire connaître le lieu
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Echéancier de mise en œuvre

Catherine BESCOND passe le relais à Gilbert BIDON. Les rendus de travaux sont à intégrer
avant la fin du mandat du conseil de quartier, soit avant mai 2016.
(voir la liste des personnes volontaires en annexe)
5) Bilan du conseil de quartier
Le mandat du présent conseil prend fin en juin 2017. Possibilité pour les conseillers de
postuler pour un second mandat.
Un questionnaire individuel est distribué à chaque conseiller. A retourner par mail ou
remettre à la prochaine plénière (voir en annexe du compte-rendu)
Le souhait global est de travailler sur un projet commun plutôt que de scinder plusieurs
projets ce qui donne une impression de « dispersé ».
6) Informations diverses
6.1. Visite des ateliers Kéolis, sur inscription, avec les membres du conseil de Penhars,
proposé le mardi 8 novembre 2016 à 18 h. A ce jour 15 inscrits sur 25 places.
6.2. Réaménagement du pôle échange multimodal : réunion des quatre conseils de quartier
le mercredi 16 novembre 2016 à 20 h au terrain blanc à la MPT de Penhars.
6.3. Question sur l’aménagement de la zone rue Patérour à l’arrière du stade de
Kermoguer).
Nous pourrions faire installer 2 bancs et une corbeille. Le problème du réaménagement de
l’espace va se poser car il reste les deux plateformes non aménagées. L’ensemble est à
reprendre.
Il faut également penser que ces bancs pourraient être « squattés », le lieu étant
relativement à l’écart des regards.
6.4. Pôle de santé de Kerlic : enquête publique du 31 octobre au 30 novembre 2016. Date de
permanence du commissaire enquêteur :
Lundi 31 octobre 2016 de 9 h à 12 h
Jeudi 10 novembre 2016 de 9 h à 12 h
Mercredi 23 novembre 2016 de 14h à 17 h
Mercredi 30 novembre 2016 de 14 h à 17 h
6.5 Question sur la circulation rue Maria Chapdelaine. Christian LE BIHAN souhaite un
consensus.
Gilbert BIDON et Jean-Hervé LE GUELLEC vont rencontrer les riverains pour confirmer ou
infirmer ce souhait, avant une éventuelle modification de la circulation.
6.6. Des éboulements allée des Déportés menacent la sécurité. Christian LE BIHAN le
signale aux services de la ville.
7) Prochain rendez-vous :
Inter quartier le mercredi 16 novembre 2016 à 20h à la MPT de Penhars Réaménagement
du pôle échange multimodal
Prochaine réunion plénière
Lundi 12 décembre 2016 à 19h45 à la mairie annexe de Kerfeunteun
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La séance est levée à 22 heures.
P.S. : Possibilité de prendre contact avec les responsables de projets pour compléter les
groupes
1- Liste des membres intéressés par le projet d’aménagement des espaces verts de la
future salle des fêtes à Penvillers
Projet piloté par Gilbert Bidon
N°

Nom

Prénom

Adresse mail

Téléphone

1

BEREHOUC

Fabrice

fabrice.berehouc1@bbox.fr

06 74 14 41 18

2

BIDON

Gilbert

gilbert.bidon@laposte.net

06 51 75 29 97

3

BODIOU

Steven

steven.bodiou@laposte.net

4

BRADOL

Yves-Henri

yhb@laposte.net

5

LE GUELLEC

Jean-Hervé

jeanleguellec@orange.fr

Association

Inscrit

Disponibilités

1
Jardins familiaux

1

Tous les jours

06 83 75 33 50

1

Tous les jours après 18h

02 98 90 50 59

1
1

Le lundi soir

2- Liste des membres intéressés par le projet de bibliothèque de rue
Projet piloté par Jean-Hervé Le Guellec
N°

Nom

Prénom

Adresse mail

Téléphone

Association

1

BIDON

Gilbert

gilbert.bidon@laposte.net

06 51 75 29 97

Jardins familiaux

2

BODIOU

Steven

steven.bodiou@laposte.net

06 83 75 33 50

3

CARIOU

Rozenn

morgan.cariou@wanadoo.fr

06 82 73 17 10

4

EON-BELLESOEUR Céline

frederic.bellesoeur@wanadoo.fr

06 74 22 13 84

1

Le soir de préférence

5

FAJARDO

Marie Josée

sagittaire16@hotmail.fr

06 80 76 17 00

1

Le lundi soir
le jeudi midi et après-midi

6

GUEDES

Fanny

quartier@mjckerfeunteun.org

02 98 95 46 25

MJC Kerfeunteun

1

7

KERDRANVAT

Jeannine

jeannine.kerdranvat@orange.fr

02 98 95 70 09

ARPAQ

1

Le lundi soir de préférence

8

LE GUELLEC

Jean-Hervé

jeanleguellec@orange.fr

1

Le lundi soir

9

LECLERC

Philippe

philippe.leclerc69@sfr.fr

Annie

annie.petillon-gourlay@orange.fr 02 98 64 08 91

1

Fabienne

ruelland.family2@gmail.com

1

10
11

PÉTILLONGOURLAY
RUELLANDSCOUARNEC

02 98 95 87 10

APE St Jean Baptiste

Quartier de Cuzon

06 70 28 68 05

Inscrit

Tous les jours

1

Tous les jours après 18h

1

1

3- Questionnaire individuel ci-joint à renvoyer à jacky.fremy@quimper.bzh

Conseil de quartier de Kerfeunteun
Questionnaire individuel

Homme*
-

Femme*

Tiré(e) au sort sur les listes électorales*

Disponibilités

1

Le lundi soir de préférence
Le soir
Tous les jours, le soir de
préférence
Mercredi et jeudi soir
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-

Volontaire*

-

Associatif*

En une phrase :
Quel élément principal retenez-vous sur votre participation aux conseils de quartier ?

Quelle serait la priorité d’amélioration que vous souhaiteriez voir mise en œuvre ?

L’expérience aura en ce qui vous concerne, été *:
Positive
*Rayer les mentions inutiles

assez positive

peu positive

