Association du Quartier de Cuzon
club.quomodo.com/associationdequartierdecuzon/
02 98 95 87 10 – philippe.leclerc69@sfr.fr

Compte-rendu de Réunion du Conseil d’Administration
du 21 septembre 2020 à 20 heures
au District de Football

Présents : René Pann, Jean-Michel Christien, Jean-Michel Poupon, Philippe LeClerc,
Brenda Guerrot, Jean-Francis Dolidet, Laurence Moysan, Anne Le Grand, Alain Richard,
René Le Corre, Denis Courtois, Christian Le Corre, Danielle Joseph, Anna Le Bec
Excusées : Gwenaëlle Plouzennec, Fabienne Le Grand

ORDRE DU JOUR
1. Salle de réunion
2. Rencontre avec le nouveau maire adjoint de Kerfeunteun
3. Vie du quartier
……………………………

1. Salle de réunion
Suite aux dispositifs pris dans le cadre de la crise sanitaire, la salle des Astérides n’est plus
disponible pour la tenue de nos réunions. Quant à la salle du District, le projet d’installation
de la SNSM a été abandonné, et le bâtiment serait en cours d’acquisition par des privés.
A l’avenir l’association devra trouver un autre lieu, éventuellement dans les nouveaux locaux
de la Chambre des Métiers.
2. Rencontre avec le nouveau maire adjoint de Kerfeunteun
Philippe a pris rendez-vous avec Monsieur Jasserand, nouveau maire adjoint de
Kerfeunteun, afin de lui présenter les différentes problématiques du quartier. M Jasserand
affirme qu’il assurera la continuité de la gestion locale mise en place par l’ancienne équipe
municipale. Il est déjà venu sur place voir le quartier avec Monsieur Plouzennec,
responsable de la voierie. Philippe a l’intention de l’inviter prochainement à une heure de
forte circulation.

Parmi les sujets abordés lors de la réunion en mairie de Kerfeunteun figurent :
- la circulation sur le plateau de Cuzon
- le départ des jeunes du CFA le soir
- la difficulté de s’insérer sur le boulevard Allende et sur le rond-point du Loc’h
- l’accroissement prévisible du nombre de véhicules et de personnes après l’installation de la
Chambre d’Agriculture et la réalisation du lotissement « l’Haridon »
- le goulot d’étranglement Tréqueffelec - le Loc’h
- l’accès difficile à l’école Jacques Prévert
- la mise en place d’une borne rétractable entre Kervéguen et Cuzon
- la création d’une aire de jeux
- le raccordement à l’assainissement collectif des maisons situées rue de la Chapelle de
Cuzon à proximité du futur lotissement
- l’assurance du maintien de la ceinture maraîchere sur Quimper, en l’occurrence le terrain
exploité par Christian Le Corre
- les nuisances sonores générées par les adeptes du moto-cross le dimanche sur le terrain
situé derrière l’entreprise Eeri en bordure de la voie express. Une modification du PLU est en
instruction pour que ce terrain devienne constructible et soit intégré à la ZAC. Compte tenu
du niveau de ce terrain par rapport à la route, la loi Barnier ne s’applique pas. Il n’y a
apparemment aucune autorisation officielle pour ce circuit, et le dimanche après-midi il ne
devrait pas avoir de nuisance sonore, ce qui est pourtant le cas. De plus il peut avoir un
problème de sécurité sur le circuit qui est aussi un sentier pour les promeneurs.
Monsieur Jasserand a rédigé un compte-rendu de cette rencontre à l’intention de ses
collègues, dont Philippe détient une copie.
3. Vie du quartier
a) La proposition d’une randonnée en septembre organisée conjointement avec l’association
voisine « Les Amis du Stangala » n’avait pas suscité l’enthousiasme parmi les membres du
conseil. Philippe propose que nous organisions un événement (ex jeu de piste…) une fois la
crise sanitaire terminée. La municipalité apprécie la coopération entre associations, et il
semble important de rester en contact avec les Amis du Stangala.
b) Le bornage du terrain de football est en cours.
c) Les gens du voyage se sont installés sur le parking de Courtepaille.
d) L’accès à la fibre optique est désormais étendu à la quasi-totalité des habitations.
e) Plusieurs membres du conseil déplorent les excès de vitesse à différents endroits sur la
route de Cuzon.
f) Le questionnaire sur la circulation a été mis en ligne au mois de mars, mais l’opération de
tractage a été abandonnée à cause du Covid. Cette action aura lieu le mardi 6 octobre à

partir de 17 heures aux deux extrémités de la route de Cuzon et sera assurée par des
membres du conseil qui porteront un gilet jaune (ou tout autre vêtement assurant leur
visbilité).
- côté bd Allende : Philippe, Anne, René Pann
- côté rue J Anquetil : Denis, Jean-Francis, Anna, Christian
g) Compte tenu de sa double casquette d’élue départementale et municipale, Mme Assih est
forcément au courant de l’évolution de la réflexion sur la sortie de Cuzon par le boulevard
Allende et sur la réalisation d’une bretelle d’insertion. Le moment est opportun d’interroger
Madame la Maire à ce sujet.
h) L’état de la boîte à livres se dégrade, et des travaux d’étanchéité et de peinture
s’imposent. Philippe prendra contact avec les services de la mairie.

