Conseil de quartier de Kerfeunteun
Mercredi 27 septembre 2017, Mairie annexe de Kerfeunteun
Collectif d'animation
Choix des sujets (39 membres présents sur 49)
61 propositions formulées

Ordre

Principale thématique
choisie

Les propositions
1 Améliorer les liaisons douces, notamment les pistes cyclables
2 Projet d’aménagement des espaces verts de la future salle des fêtes de Penvillers : approfondir le travail réalisé
3 Faire des actions de développement durable : compost, dépôt/partage de bocaux, différents matériaux pour travaux
4 Les économies d’énergie
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Développement durable
Voies douces

5 Mise en évidence des itinéraires de randonnées et ballade depuis le Centre-ville vers les abords de la ville
6 Liaisons vélos
7 Schéma piétonnier
8 Espaces verts, éco-déplacement, entretien, barbecues dans les espaces publics
9 Liaisons inter quartiers : aménagement pour les handicapés
10 L’éclairage dans les quartiers mal desservi
11 Diminuer l’éclairage public
1 Projet autour de la boîte à livres
2 Travailler sur l’entraide intergénérationnelle
3 Création d’un guide pratique pour les habitants de Kerfeunteun
4 La signalétique
5 Créer une médiathèque à Kerfeunteun
6 Mise en place d’un budget participatif
7 Les infrastructures pour la jeunesse (terrains de sports,…)
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Solidarité
Citoyenneté
Vivre ensemble
Culturel

8 Approfondir le travail réalisé autour de la salle des Fêtes de Penvillers
9 Structure d’accueil des enfants (garderie de 0 à 3 ans insuffisante et 4/6 ans inexistante)
10 Consulter les collectifs de quartier avant de finaliser les projets
11 Redynamisation du commerce de la rue de La France Libre
12 Le service public
13 Féminisation des noms de rue
14 Installer des barbecues dans les parcs familiaux
15 Espace public : lieu d’expression culturel et artistique
16 Citoyenneté Solidarité : outils mutualisés, services
17 Veille de quartier
1 Déplacements et stationnements des professionnels (santé et commerçants) lors des grandes manifestations
2 Manque de trottoirs dans différents secteurs
3 Manque de places de stationnements au crématorium
4 La circulation aux abords des écoles
5 L’entretien de la voirie : Obstruction des grilles avec de l’eau stagnante sur la chaussée créant un risque d’aqua- planning
6 Fréquence des bus
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Déplacements
Voirie
Stationnement
Sécurité

7 Aucune visibilité à la sortie de la rue Charles d’Orléans avec la crainte d’être bloquée au passage à niveau
Approche globale de la sécurité « Piéton » devant les écoles, aux passages cloutés, sur les voies vertes dans les quartiers,
8
y compris l’éclairage public
9 Faire mieux connaître le parking gratuit après 17h en Centre-ville
10 La sécurité près des écoles
11 En bas de la Garenne du Loup, un mur menace de tomber sur la voie à proximité de la voie ferrée
12 La signalétique
13 Équipement voirie
14 Liaisons inter quartiers : aménagement pour les handicapés
15 Entretien des bas-côtés de la voirie
1 Sensibilisation des habitants au désherbage des rues et trottoirs
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Entretien
Propreté

2 Prolifération des chats dans de nombreux quartiers
3 Manque d’entretien, de poubelles et de tri points
4 Heures de ramassage des poubelles
5 Entretien des bas-côtés de la voirie
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Communication,
Aménagement du quartier,
Loisirs, Activités

1 Embellissement de la rue de La France Libre
2 Consulter les collectifs de quartier avant de finaliser les projets
3 Avoir une rubrique "conseil de quartier " dans le Mag+Agglo
1 Rond-point rue Abel Villard : construction métallique (œuvre d’artiste ?) sur une espace vert soit à déposer ou à entretenir
2 Faire mieux connaître le parking gratuit après 17h en Centre-ville
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3 Aménagement du parking Le Pennec
Sujets pour lesquels des
réponses seront apportées 4 Souhait d’avoir un agenda au mois avec les activités à faire dans la ville
en séance
5 Température de l’eau à Aquarive
6 Quels sont les projets de nouveaux lotissements à Stang Vihan ? (OPAC à l’école Saint Jean-Baptiste)
7 Avancement de la fibre optique

