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CONSEIL DE QUARTIER DE KERFEUNTEUN
Compte rendu de la 15ème plénière du lundi 30 janvier 2017
Mairie annexe de Kerfeunteun

Présents :
13 conseillers de quartier
Christian Le BIHAN, adjoint au maire de Kerfeunteun
Jacky FREMY, service démocratie de proximité
Invités :
Alain GUILLOU, maire adjoint chargé des pratiques sportives
Excusés :
7
Absents :
13
Secrétaire de séance : Nicole MAILLOUX-BETIN
Ordre du jour
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 12 décembre 2016
2- Implantation d’un plateau d’évolution sportive près de la future salle des fêtes
3- Bibliothèques de rue
4- Les états généraux des politiques publiques
5- Point sur les actualités
6- Prochain rendez-vous

Avant de débuter la plénière, Christian Le Bihan présente Alain Guillou à qui il a
demandé de venir parler de l’implantation du plateau d’évolution sportive auprès de la
nouvelle salle des Fêtes de Penvillers.
1- Compte-rendu de la plénière du 12 décembre 2016 :
Remarques de Fanny, représentant la MJC de Kerfeunten : Fanny rappelle sa présence au
conseil de quartier du 12 décembre 2016 et son avis favorable à l’installation d’une boîte à
livre à la MJC.
Remarques de Michel Floc’h, membre du conseil de quartier : Michel rappelle les noms des
membres du conseil de quartier qui devaient prendre quelques photos des localisations
possible de boîtes à livre dans le quartier.
Suite à ces remarques le CR de la plénière du 12 décembre 2016 est adopté à l’unanimité.
2- Implantation du plateau d’évolution sportive :
Présentation par Alain Guillou.
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2 a – Alain Guillou nous rappelle que la construction de la nouvelle salle des fêtes
(présentée au conseil municipal du 9 février prochain) a pour conséquence la disparition du
terrain de foot en stabilisé et de la zone occupée par le Quimper Athlétisme pour l’activité
« lancer de marteau », cette activité étant relogée dans un autre lieu du complexe sportif.
IL nous fait part de l’interrogation qui subsiste quant au maintien des petits terrains
multisports situés actuellement près du château d’eau, souvent utilisés par les jeunes du
quartier.
L’idée serait, pour les remplacer, de créer un plateau d’évolution multisport en amont de la
salle des fêtes en bordure de la rue de Stang-Bihan afin d’optimiser son utilisation de part sa
visibilité depuis la rue.
Un courrier demandant cette création, approuvé à l’unanimité par les membres du conseil de
quartier, est adressé à Mr le Maire de Quimper.
2 b – Alain Guillou informe le conseil de quartier de la prochaine mise en place d’un city
stade à Kervouyec, c'est-à-dire un espace fermé, grillagé, d’environ 20 m x 40m, muni de
buts de foot, de hand et de panneaux de basket. Le budget de cette installation (environ 180
000 euros) est prévu.
Il serait intéressant d’intégrer dans l’environnement, à l’arrière de ce city stade une zone
avec quelques agrées.
2 c – Mr Le Guillou confirme la vétusté de la piste d’athlétisme du complexe de Penvillers,
cette piste devra subir une refonte totale pour un budget prévisible d’au moins 1 million
d’euros !
Cela n’est pas envisageable pour le moment, une réflexion sera mise en place …
L’idée actuelle est plutôt de séparer les pistes d’athlétisme des terrains de foot.
3- Bibliothèque de rue :
3a - Des nouvelles du projet d’implantation d’une boîte à livres près de la mairieannexe
Ce projet, en partenariat avec le Lion’s club n’est pas à ce jour encore abouti suite
à un problème de signature de la convention avec le Lion’s club. Ceci devrait se régler
rapidement.
Jean-Hervé Le Guellec, chargé de contacter Mme Le Bihan du service de
l’urbanisme afin de formaliser l’espace où sera installée cette bibliothèque, nous
informe qu’elle n’a pas, à ce jour répondu à ses demandes. Mr Le Guellec se propose
de la recontacter, l’autorisation de l’implantation de la bibliothèque devant être obtenue
avant le 19 mars prochain, date de transformation du PLU.
L’idée, évoquée lors du précédent conseil de quartier, de coupler l’inauguration de
cette boîte à livre avec « Le printemps des poètes » semble compromise, notre boîte ne
sera sans doute pas installée à temps.
Fanny, de la MJC de Kerfeunten, propose de contacter l’association Lire pour
écrire, association qui pourrait intervenir lors de l’inauguration à prévoir dès que la boîte
à livres sera installée.
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Abords de la mairie annexe de kerfeunteun pour la bibliothèque de rue sponsorisée par
le « Lions Club »

1ère urne (électorale) à la MJC de kerfeunteun
3b- Autres projets d’installation de boîtes à livres
Il a été décidé, lors du dernier conseil de quartier, d’en installer une à la MJC de
Kerfeunten.
D’autres propositions ont été retenues :
- Abri-bus Foch
- Abri-bus Kerbrat
L’idée d’en proposer à quelques commerçants de l’Avenue de la France Libre est aussi
émise.

2ème urne au n°98 abribus Foch

3ème urne au n°66 abribus Kerbrat
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3c- Construction de ces boîtes (hors celle fournie par le Lion’s club)
Il faudra contacter les services techniques pour savoir s’ils peuvent les fabriquer
ou transformer d’anciennes urnes électorales en jolies boîtes à livres.

4- Les états généraux des politiques publiques
Christian Le Bihan nous informe de la tenue, dans notre commune, du 17 au 27 mars
prochain des états généraux des politiques publiques.
Ces états généraux des politiques publiques se proposent d’associer les quimpérois aux
choix budgétaires nécessaires suite aux diminutions des dotations de l’état.
Une information générale ouverte à tout public est prévue le 17 mars ; des portes ouvertes
dans les services municipaux sont prévues afin de montrer aux quimpérois leur
fonctionnement ainsi que dans les ateliers afin d’expliquer comment la ville façonne son
budget.
Le programme de ces états généraux n’est pas, à la date d’aujourd’hui, encore établi dans le
détail.
5- Point sur les actualités
5a- Informations diverses
- Bilan satisfaisant pour l’opération « dessine-moi Noël » ; 245 dessins sont parvenus aux
organisateurs, les récompenses ont été remises aux meilleurs dessinateurs le mercredi 14
décembre en mairie centre en présence du Père Noël, de Mr Jolivet, maire et des maires
adjoints chargés des quartiers de Kerfeunten, Penhars et Ergué-Armel.
- Bilan satisfaisant aussi pour le « Dark Noz », l’envoûtante procession partie de notre
quartier lors des Echappées de Noël, le 26 décembre dernier.
A cette occasion un vin chaud a été offert aux spectateurs par la mairie-annexe.
- Fanny de la MJC de Kerfeunten nous informe que la MJC organise une quinzaine de films
et débats « un air de liberté » du 6 au 18 mars 2017. Toutes ces animations sont gratuites,
sauf le spectacle final « Nina, des tomates et des bombes »
5b- Actualités
- Déménagement du Flunch : les travaux ont débuté, le déménagement est prévu fin octobre
ou début novembre prochains
- Ce déménagement permet l’agrandissement du Leclerc …
- Gourvily bouge : en plus de ce nouveau Flunch et de l’agrandissement du Leclerc, 4
magasins vont s’installer consacrés à l’équipement de la personne et/ou de la maison.
- Le projet Grand frais est toujours bloqué.
6 – Questions diverses
6a- Réclamation d’une station biométrique à la mairie annexe de Kerfeunten
Christian Le Bihan nous rappelle que la mairie-annexe ne possède pas de station
biométrique et ne peut donc plus délivrer de cartes d’identité.
Sur Quimper il existe 4 stations biométriques : 2 en centre-ville, 1 à la mairie-annexe
d’Ergué-Armel et 1 à celle de Penhars.
Les habitants de Kerfeunten sont donc pénalisés, ils doivent obligatoirement se rendre en
mairie-centre ou dans les autres mairies annexes pour obtenir carte d’identité ou passeport.
Cela pénalise aussi les habitants des communes du Nord de l’agglomération pour lesquels il
serait plus facile de venir à la mairie-annexe de Kerfeunten pour ces démarches de
documents d’identité.
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Un courrier est adressé à Mr Jolivet, maire de Quimper, demandant l’installation d’une
station biométrique à la mairie annexe de Kerfeunten, courrier approuvé, après quelques
reformulations, à l’unanimité par le conseil de quartier.
6b- Renouvellement des membres des conseils de quartier : un nouveau tirage au sort aura
lieu avant l’été prochain.
6- Prochain rendez-vous
Les états généraux des politiques publiques du 17 au 27 mars 2017

Informations sur l’élaboration d’un budget de
collectivité (voir les horaires sur le site de la
ville)
- Mardi 21 mars 2017 à 19h au Terrain Blanc à la MPT de Penhars:
Politiques publiques, quels enjeux ?
- Une date au choix (Inscriptions obligatoires sur le site de la ville)
Ateliers citoyens pour donner votre avis
Jeudi 23 mars 2017 à 20h au Chapeau Rouge
Vendredi 24 mars 2017 à 18h30 à la MJC de kerfeunteun
Samedi 25 mars 2017 à 9h30 au Terrain Blanc à la MPT de Penhars
- Vendredi 17 mars 2017 :

La séance est levée à 21h40.

