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Compte-rendu de la réunion de rentrée des CCQ  

Mercredi 7 septembre de 18h30 à 20h30  

Salle de Kerfaouët 
 

18 membres inscrits, 13 présents, 5 excusés 

Objectifs : permettre aux membres de faire plus ample connaissance et laisser s’exprimer les idées 

de projet ! 

Cette rencontre est à l’initiative des propositions du CCQ Front de mer- Kerldédé (co-construction de 

la programmation du 2nd semestre) 

1. Partie projet : « travailler en entonnoir ». 

Vous retrouverez dans la liste ci-dessous, tous les projets listés par les membres présents (et ceux 

envoyés par les membres absents) .Chaque membre a pu s’exprimer et toutes les idées de projets 

ont été notées en expliquant leurs objectifs . 

Ci-dessous les propositions :  
 

- Installer des jeux au belvédère ( Kerlédé)  
- Recenser les espaces verts à végétaliser , la valorisation du patrimoine naturel  
- Réaménager l’espace où il y avait la structure (Villès-Martin)  
- Réaliser un Arbre à tétines 

→A noter que Mathieu à l’initiative de cette idée à déposer une initiative citoyenne dans le cadre du 
Dispositif d’accompagnement des initiatives citoyennes .Ce projet est en cours d’étude. 

- Réaménager la rue de Pornichet (après le fleuriste)  
- Créer une balade autour du Patrimoine du quartier à travers l’implantation de panneaux 

→ A noter que des cicuits ont été réalisés par un groupe d’habitants «  Phare Ouest » de la Maison de 
quartiers de Kerlédé . 

- Réaménager le Front de mer en y favorisant des zones d’ombres par le biais d’implantation 
d’arbres à planter ou d’œuvres d’Art . 

- Organiser une fête des pêcheries  
- Organiser un cinéma en plein air au Parc paysager 
- Installer une cabane au Parc paysager  
- Organiser un évènement sportif au Parc paysager  
- Organiser un concours de danse et musique bretonne 
- Installer un Opéra à la place de l’Hôtel de Ville (Le groupe précise que cette idée de projets 

se situe en dehors du quartier) 
- Réfléchir et participer aux réflexions liées à la mobilité dans le quartier  
→ Magali précise que des démarches de concertation vont être lancées à ce sujet et les membres 
seront donc informés en temps voulu . 
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→ Magali précise qu’aucune décision n’a été prise lors de cette réunion. 
 
En effet , l’idée étant de proposer d’ici fin décembre 2022 , 2 à 3 projets par CCQ . 
Par la suite durant le 1er semestre 2023 , les services de la Ville et ou CARENE étudieront les faisabilités 
techniques de chacun des projets (analyse technique, liens en interne nécessaires à la réalisation, 
estimation financière, durée indicative de réalisation….). 
Par la suite , les différents projets des CCQ seront inscrits sur les feuilles de route qui seront présentés 
lors du Conseil municipal du mois de juin 2023 .  
S’en suivra la mise en œuvre du projet retenu . 
→Règle d’or : travailler un projet à la fois .Cela peut être un projet d’investissement ( ex : projet 
d’aménagement sur l’espace public) ou un projet de fonctionnement (ex : animations etc…) 
 
Remarques /Suggestions :  
Lors de des échanges , les membres ont émis quelques suggestions :  

- Participer à une présentation de l’ étude phytosanitaire réalisée au Parc paysager  
→ Magali  fait remonter cette demande auprès des services et revient vers le groupe dès que 
possible  
 

- Participer à une visite autour du Patrimoine du quartier animée par Serge Paquet (à l’initiative 
des circuits réalisés autour de l’Histoire du quartier) 
→ Celle-ci sera organisée lors de la rencontre du 29 septembre .  
 
-  Informer /communiquer des données chiffrées auprès des habitants sur les effets liés à 

certaines actions afin de mieux les sensibiliser et limiter ainsi les incivilités. 
- Ex : résultats sur la réduction des dejections canines suite à la mise en place des toutounets 
 

La séance s’est clôturée autour d’un pique nique partagée en toute convivialité 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine rencontre :  
Jeudi 29 septembre à 18h30 :rencontre avec la Maison de qartiers de Kerlédé et présentation de 
l’exposition réalisée par Serge Paquet . 
→Une étape qui permettra également de réfléchir, conforter des idées de projet ou 
inversement…. 
 
Mardi 18 octobre à 18h30 : plénière du CCQ ( ordre du jour et lieu transmis ultérieurement) 


