Conseil de Quartier du 24 Mai 2022
Compte-Rendu

1. Approbation du CR du dernier conseil du 26/04/2022 : approuvé à l’unanimité moins
une abstention
2. Approbation de l’ordre du jour de la réunion de ce jour: approuvé à l’unanimité
3. Aire ludique parc du Grand Séminaire
- Présentation par Sylvie Crepeau et Goulven Henaff du service Espace Vert de la
Mairie des résultats des ateliers de co-conception par (groupes de travail
représentant les différents utilisateurs potentiels) ainsi que l’enquête menée auprès
des écoles. (cf. annexe 1)
2 scénarios d’aménagement imaginés sur la base des ateliers et enquêtes
- Scénario avec une grande structure (Projet 1)
- Scénario avec balancelle, hamac et toboggan (Projet 2)
Echanges entre les participants et les représentants de la mairie
Vote Projet 1 : 23 voix - Vote projet 2 : 0 voix
Le projet est lancé immédiatement par les services de la Mairie avec les délais imposés
par les règles des Marché Publics et devrait voir le jour d’ici l’automne.

4. Restitution des groupes de travail
- Dominique Freslon fait un compte-rendu de la réunion avec le Directeur des espaces
verts où 2 personnes du conseil de quartier étaient présentes (cf. annexe 2).
-

Dominique Freslon fait un compte rendu du groupe de travail sur le Rond-Point des
séminaristes. Une réunion doit avoir lieu avec le service voirie sur place (cf annexe 3)

-

Martin Bournot fait un compte rendu du groupe de travail sur la zone St Raphael – St
Charles. Une réunion a été demandée à M. Claude PLOUZENNZEC responsable
voiries sur Kerfeunteun

-

Marie-Madeleine Le Loupp fait un Compte-rendu du groupe de travail sur le micro
quartier de Kervouyec qui a travaillé sur des points à améliorer (voir annexe 4)
Réunion à prévoir avec les services espaces verts, voiries et urbanisme.

5. Commission Citoyenne Budget Participatif
Camille et Ronan nous font un retour de leur dernière réunion en Mairie
- 211 projets déposés
- Analyse en cours par les services de la mairie pour vérifier leur recevabilité et
leur faisabilité
- Echange sur les modalités de vote
- Points forts/points faibles sur cette 1ere édition pour préparer la seconde

6.

Réflexions sur les évolutions et le fonctionnement de la démocratie participative
présentées par Gaëtane Montoya (Service Démocratie Participative de la Mairie). Pour
améliorer la représentativité des citoyens et réinventer cette démocratie participative, il
est prévu durant les prochains mois de lancer des:
- Ateliers avec les habitants
- Ateliers avec les membres des conseils de quartier
- Réflexions au niveau des élus
Les personnes intéressées du Conseil de Quartier qui souhaitent participer à ces ateliers
sont invités à se faire connaitre auprès de Gaëtane (gaetane.montoya@quimper.bzh).

7. Programme de l’été
- Déambulation à pied ou en vélo dans les quartiers (Mardi 12 Juillet et Jeudi 25
Août de 17 à 20H) pour découvrir les liaisons douces existantes, celles qui
pourraient être aménagées et autres améliorations à imaginer avec la
participation des services techniques espaces verts et voiries)

8. Nouveaux membres du conseil à qui Bernard Jasserand et le conseil de quartier souhaite
la bienvenue :
- Danièle Gueguen
- Emmanuel Rodd

Prochain Conseil de Quartier le 20 Septembre à 20H
Collectif d’animation le 28 Juin à 20H à la mairie de Kerfeunteun pour la préparation des 2
déambulations estivales (toutes celles et ceux qui sont intéressés peuvent venir !)

