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Conseil de quartier de Kerfeunteun
Lundi 24 septembre 2018 à 20 h
Mairie annexe

Présents : 20 membres
Excusé(s) : 9 membres
Secrétaires : Delphine Albert et Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu du 14 mai 2018
2- Bilan de la rencontre avec le maire
- Présentation d’une fiche de liaison
- Les chiffres de la rentrée
3- Comment utiliser Openstreetmap et quelles liaisons douces prioriser ?
4- Questions diverses
5- Actualités
6- Prochains rendez-vous
1- Validation du compte-rendu du 14 mai 2018
Le compte-rendu de la 7ème plénière est validé à l’unanimité.
2- Bilan de la rencontre avec le maire
Le 13 juin dernier, un retour sur le fonctionnement du conseil de quartier a été
communiqué au maire par Jacques Boulanger et Tankred Scholl, deux membres du
collectif d’animation de Kerfeunteun. Le projet de liaisons douces est partagé par les
différents quartiers. Il nous faut maintenant avoir un même langage pour travailler
ensemble. Il serait bon d’envisager d’autres réunions inter-quartiers sur cette
thématique.
Ce moment a aussi permis de faire remonter que les conseils de quartier
souhaitaient plus de concret dans les projets choisis et moins d’informations
descendantes.
Jacky Frémy a donc présenté une fiche de liaison qui permettra aux membres des
conseils de quartier d’avoir des réponses concrètes à leurs projets et/ou leurs
remarques. Elles seront complémentaires avec la nouvelle application sur
Smartphone présentée à l’inter-quartier du 18 septembre.
Quelques chiffres de rentrée :
- 147 membres inscrits aux 4 conseils de quartier
- 65 démissions au total
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L’arrivée d’un nouveau membre : Catherine Le Chapelier de la
CLCV, association nationale de défense des consommateurs et des
usagers.
Il reste 40 membres à Kerfeunteun (plus d’appel à candidature
jusqu’à la fin du mandat, en décembre 2019) : 16/23 personnes
tirées au sort – 19/23 personnes volontaires – 5/6 représentants
associatifs.
Sur les 12 démissions : 4 sont sans aucune nouvelle des personnes
et 8 pour diverses raisons.
Suite aux démissions de Maryse Brégeon et de Delphine Albert du
collectif d’animation, Jacques Coacolou et Cécile Bourie les ont
remplacées.

3- Comment utiliser Openstreetmap et quelles liaisons douces prioriser ?
Tankred Scholl a expliqué comment utiliser ce logiciel. Afin de concrétiser son
exposé, il propose à chacun d’indiquer sur celui-ci, son lieu d’habitation pour la
prochaine plénière. Il invite ensuite les membres à se regrouper par secteur pour
matérialiser les problèmes de voies douces rencontrées autour de chez soi avec,
éventuellement des remarques et des photos. Des cartes papier seront éditées et
distribuées à chacun des membres, lors de la dernière plénière de l’année qui aura
lieu le 3 décembre 2018.
Un débat s’engage. Attention aux moyens financiers qui ne pourront pas forcément
suivre. D’autres moyens de transports tels que les trottinettes électriques, les
gyropodes et skates arrivent sur les espaces publics : sur les trottoirs et/ou la
chaussée. Il faudra observer les habitudes, évaluer le nombre d’utilisateurs et
probablement définir des priorités de manière exhaustive. Faut-il valoriser les voies
cyclables et/ou piétonnières ? Avoir une logique : aller à l’école, rejoindre un arrêt de
bus, aller au travail…
Peut-on faire des marquages au sol pour jalonner les chemins? Il devra être le même
sur toute la ville. Toutes les propositions sont les bienvenues.
Concernant les différentes propositions faites par Guillaume Menguy, adjoint chargé
de la voirie, lors de l’inter-quartier du 18 septembre, la proposition de limiter l’usage
de la voie à certains usagers pendant quelques heures, a été évoquée par un
membre.
4- Questions diverses
4a- Qu’en est-il de l’aménagement du parking Le Pennec ? Rien n’est prévu pour le
moment. Christian Le Bihan va relancer les services.
4b- Peut-on cacher l’œuvre d’art située derrière le Cinéville ? On ne peut absolument
pas y toucher sans l’aval de l’artiste.
5- Actualités
Jacky Frémy propose une nouvelle présentation pour les actualités du quartier sur le
diaporama : articles complets scannés.
Articles du quartier relevés depuis juin :
- Des terrains à Cuzon et près de la gare.
- Hôtel inter-consulaire : la grogne d’un riverain
- Les ambitions du groupe Nicot jettent un froid
- Salle des fêtes. L’émotion de Dan Ar Braz
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- Inauguration de la 3ème boîte à livres de Kerfeunteun
- Le plein de projets à Kerfeunteun
- Restauration rapide : le dernier Quick a fermé
- Quatre cellules commerciales à la place.
- Conseil départemental. Création de 129 bureaux.
Actualités diverses :
- Un lieu d’écoute pour les adolescents au 9, rue Le Déan
- Donnez un nom à la navette Qub du centre-ville
- Coup de jeune pour les halles en attendant mieux
- Copropriétés. Trois mois pour se faire connaître
- Incivilité. Ambiance délétère dalle du Steïr
- Solidarité. L’exemple des territoires zéro chômeur
6- Prochains rendez-vous
Prochain collectif d’animation : Lundi 8 octobre 2018 à 19h45
Prochaine plénière :
Lundi 15 octobre 2018 à 20h
Fin de la séance à 22h
Les secrétaires,
Delphine Albert et Jacky Frémy

