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Compte rendu de la plénière du Conseil citoyens de quartiers  

Porcé - Kerlédé - Front de mer- Parc paysager – Mardi 16 mars 2021 

                                                                                                                                                                                              31 membres inscrits ,10 présents, 9 excusés  

Au vu du contexte sanitaire lié à la covid 19, les membres du CCQ ont souhaité organiser cette plénière au Parc paysager sous la forme d’une 

« réunion en marchant » tout en respectant le protocole sanitaire.  

Saïd Merniz, Adjoint au maire des quartiers Porcé, Kerlédé, Front de mer, Parc paysager et Guillaume Burban, Conseiller municipal Vie 
associative et participation des habitants, ouvrent la séance en souhaitant la bienvenue aux membres  
→Les élus et membres du CCQ se félicitent de pouvoir « enfin se voir » en extérieur et sont assez enthousiastes à l’idée de participer à cette 

plénière d’un fonctionnement nouveau. Les membres se dit très enthousiastes à l’idée d’organiser un temps convivial à l’issue du 12 juin. 

 

Magali chargée de mission Participation citoyenne, présente le déroulé de cette séance plénière et explique le parcours qui sera réalisé : 

Rappel des objectifs de cette séance (autour des tables de pique- nique) :  

1. Quoi de neuf dans nos quartiers 
 Informations liées au Parc paysager   
2. Où nous en sommes dans nos projets 
 Action du samedi 12 juin - Culture et jeux du Parc à Kerlédé  
3. La Fête des voisins –Vendredi 28 mai 2021 
4. Questions diverses 
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              Quoi de neuf dans nos quartiers (autour des tables de pique- nique)  

 « Informations liées au Parc paysager »  
Magali fait donc un retour des informations transmises par le Bureau d’étude d’aménagement urbaine et indique que 3 études sont en cours 
ou à venir au parc paysager : 
- Etude faune-flore en cours  
- Etude phytosanitaire des arbres et groupements d’arbres à venir  
- Etude géotechnique en cours  
 
→ Jacques fait remarquer que plusieurs arbres ont été abattus au Parc Paysager et que cela a suscité l’incompréhension et l’étonnement de 

certains riverains. Jacques suggère qu’à l’avenir une communication soit faite aux habitants en amont. 

→ Magali précise qu’en effet, 3 cyprès (du côté du Skatepark) et 3 tilleuls (du côté de la Caisse primaire d’Assurance maladie) ont été abattus. 

Tous ces arbres ont fait l’objet d’un diagnostic phytosanitaire qui a révélé des signes de dépérissement avancés compromettant la sécurité des 

promeneurs et tous ces arbres seront remplacés. 

 
2ème étape : Où nous en sommes dans nos projets (près des jeux pour enfants) 
 

o Culture et jeux du Parc à Kerlédé : samedi 12 juin 2021 

 

 Objectifs : 

- Favoriser la rencontre entre habitants et leur permettre de s’approprier leur environnement autour de jeux originaux. 

- S’appuyer sur le Parc paysager pour sensibiliser les habitants à la culture   

- Organiser une fête solidaire 

- Organiser une action commune au CCQ  

- Créer une déambulation animée et sonore entre les 2 lieux 
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 Objectifs opérationnels 

-Fédérer les habitants pour la conception, la fabrication et l’animation des jeux traditionnels, détournés, déjantés, farfelus. 

-Organiser un temps fort pour partager les jeux fabriqués ou proposés par nos partenaires locaux.  

-Découvrir ou re découvrir le parc tout au long de l’année selon les 4 saisons et à travers une thématique dédiée. 

 

Au programme (à confirmer)  

14h à 15h : déambulation musicale de Kerlédé au parc paysager  

15h à 18h : animations jeux  

18h à 19h : chorales  

19h à 21h: vélo cinéma « Le Peuple migrateur » 

→ Jacques précise avoir sollicité le conservatoire afin de savoir s’il pourrait intervenir la samedi 12 juin. Il a été convenu qu’un retour soit fait 

dès que possible.  

→ A la demande de Saïd Merniz, Magali a également rencontré l’association « La bonnevibes » dont le siège est situé à Kerlédé. Cette 

association se dit enthousiaste à rencontrer les membres du CCQ dès que cela sera possible. 

→ Les membres se disent satisfaits de constater l’émulation collective qui émerge de ce projet   

→Yves rappelle les difficultés rencontrées au sein de leur groupe de travail fortement réduit pour diverses raisons (maladie, décès…) et se dit 

« rassuré » de voir les 2 groupes de travail unis, mobilisant ainsi les forces vives et énergie autour de cette action. 

 
             La Fête des Voisins 2021 

La Fête des voisins nationale initialement prévue le vendredi 28 mai 2021 est reportée vendredi 24 septembre 2021, au vu du contexte 

sanitaire.  

Date à retenir :  

Samedi 26 juin  

Séance Inter conseils citoyens de quartiers  


