CONSEIL DE QUARTIER DE KERFEUNTEUN
COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU 26 AVRIL 2022
Présentation par Jean-Michel Garnier
Secrétaire de séance : Gaëlle Pochat
Maîtrise du temps : Catherine Le Chapelier

1. Validation du compte-rendu de la plénière du 22 mars 2022 :
Adopté
2. Validation de l’ordre du jour :
Adopté
3. Retour sur les projets déposés dans le cadre du budget participatif :
• Aires gourmandes : présentation de travail du groupe « Environnement », rencontre
prévue avec la direction des espaces verts de la ville le 2 mai à 15h30 – demande faite
de plants comestibles sur l’espace public et hôtels à insectes.
• Place du combat des 30 : en cours
• Projet Tankred, relatif à l’école Paul Grimaud : la ville s’est saisie du dossier de
l’aménagement de l’environnement proche de l’école dans le cadre de la
transformation de l’EHPAD des Magnolias en Hôtel social, ainsi que sur la
sécurisation des abords des écoles ; à suivre
• Point supplémentaire : Projet abri à vélos : voir si le projet a été déposé au budget
participatif
4. Synthèse des projets du quartier de Kerfeunteun déposés par les habitants, dans le cadre du
budget participatif :
Gaëtane Montoya fait un premier retour sur les plus de 200 projets déposés – analyse en
cours pour vérifier la recevabilité et la faisabilité des projets.
Le service démocratie estime à 150 projets recevables, dont une 60aine qui concerne toute la
ville. Les principales thématiques abordées par les porteurs de projets sont :
• 80 sur le cadre de vie
• 50 sports, culture, loisirs
• 30 transition écologique
On estime à une 10aine de projets fusionnés sur l’ensemble déposé.
Enfin, tous les profils des porteurs de projet sont représenté : toutes les tranches d’âge
apparaissent de manière quasi égale (de 10 à 86 ans). De même pour la parité, il est à noter
qu’il y a également une quasi égalité entre les hommes et les femmes.
Plus précisément pour le quartier de Kerfeunteun :
•

22 projets ont été déposés, dont 5 par le conseil de quartier

•
•
•
•

15 pour l’amélioration du cadre de vie
1 pour les solidarités
4 pour sport, culture et loisirs
1 pour la transition écologique

Les porteurs de projets de Kerfeunteun sont âgés entre 12 ans et 68 ans.
Il y a déjà eu une fusion de deux projets : voir KERFEUN-PARK
Outre le dépôt de projet, l’opération a permis aussi d’ouvrir la parole, de recueillir les envies
et les besoins de la population, de créer du lien avec les familles, les personnes isolées, les
écoliers… Tous les projets, même non-recevables, sont partagés au service compétent ainsi
qu’aux élus dont la délégation est en lien.
Le 3 mai, la commission citoyenne s’est réunie afin d’assurer la transparence du dispositif et
de prendre connaissance de la recevabilité ou non des projets.
Un COTECH, avec tous les directeurs de services a eu lieu le 6/05. Cette rencontre va
permettre d’établir une méthode d’étude de faisabilité par les services ; de nommer les
agents référents par service et de voir quels sont ceux dont on a besoin de rencontrer le/ les
porteur(s) de projet pour affiner.
S’en suivra la phase de vote, qui débutera début Septembre (10/09). Un kit de communication
sera partagé à tous les porteurs de projet afin qu’ils fassent la promotion de leurs projets.
Durant cette même phase, un forum des projets aura lieu. L’objectif étant de communiquer
les projets à la population pour faciliter et motiver le vote.
5. Point sur les cartes interactives proposées lors de la dernière plénière
L’accès n’est pas aisé, les cartes ont des doublons de points noirs qui apparaissent et
disparaissent…outils à affiner
6. Travail en sous-groupe sur 3 projets :
rue Jacqueline Domergue/Virginie Heriot : proposition non retenue par le CQ
Abords de l’école Saint-Raphaël
Kervouyec
Rd point des rues Fr.Le Roy/Pierre de Beaumarchais/Marie-Rose Le Bloch (RDV du groupe sur
place le 6 mai entre 16h30 et 17h pour étudier le problème de ce rond-point dangereux.)
7. Restitution des travaux par sous-groupe
Au prochain CQ
8. Actualités du quartier

