Association du Quartier de Cuzon
club.quomodo.com/associationdequartierdecuzon/
02 98 95 87 10 – Cuzonasso@orange.fr

Compte-rendu de Réunion du Conseil d’Administration
du 27 mars 2021 à 14 heures
au District de Football

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

ORDRE DU JOUR
1. Vie de quartier
2. Informations à partager
3. Problèmes à faire remonter
4. Bilan des adhésions
5. Questions diverses

1. Vie de quartier
Philippe remercie les participants pour leur présence à la réunion en dépit de la situation
sanitaire.
Force est de constater qu’il se passe peu de choses dans le quartier depuis un an. Vu le
nombre important de télétravailleurs, l’ouverture récente de la Chambre d’Agriculture a eu
peu d’incidence sur la circulation.

2. Informations à partager
a) Philippe a contacté M. Bouliou de la Direction Environnementale de QBO pour rappeler le
souhait des riverains de la rue de la Chapelle de Cuzon, actuellement en assainissement
individuel, d’avoir la possibilité de se raccorder au réseau de « tout à l’égout » du futur
projet immobilier des champs « L’Haridon ». Le classement en voie publique de la route de
circulation de ce nouveau lotissement devrait faciliter cette demande, qui a été bien prise en
compte par les services compétents.
Quant au raccordement au tout à l’égout dans d’autres secteurs du quartier, M. Bouliou qui
connait bien le réseau d’assainissement de Cuzon, a précisé que le déploiement du réseau
d’assainissement collectif dépendait, entre autres, de la densité des habitations.
La dispersion des maisons sur de grands terrains ne penche pas en faveur d’un
raccordement au réseau collectif à Cuzon prochainement.
Un poste de relevage a permis le raccordement du lotissement à proximité de la chapelle.
b) Anne Le Grand représente l’association au Conseil de Quartier mis en place par la ville.
La candidature individuelle de Jean-Michel Garnier a été retenue également. Une première
réunion en visioconférence s’est tenue en mars, et une deuxième est programmée courant
avril. Plusieurs propositions ont été avancées sur le thème de la mobilité, des déplacements
doux, de l’aménagement de pistes cyclables… Pour la première fois, un budget de 100 000€
est alloué à chacun des 4 quartiers : centre-ville, Kerfeunteun, Ergué Armel, Penhars.
c) Les bouchons en liège collectés par l’association seront rassemblés dans des sacs jaunes
et déposés par Philippe à Approche Habitat, ZA Colguen à Concarneau.
d) L’entreprise Cellaouate à Morlaix, qui assure le traitement des journaux collectés par
l’association, fête son 10ème anniversaire en 2021. A cette occasion Cellaouate fait don d’un
arbre à planter dans des forêts bretonnes à chaque association partenaire. Cette initiative
est gérée par Ecotree https://ecotree.green Notre association est propriétaire d’un conifère
dans la forêt du Faouët ; pour suivre sa croissance https://ecotree.green/mon-comptev2home
e) Pour notre première sortie post-Covid, Danielle propose un déplacement au Faouët pour
visiter le site, le musée…
f) En octobre dernier Philippe et Fabienne ont accueilli monsieur Jasserand, maire de
Kerfeunteun et monsieur Plouzennec, chargé des travaux de voierie, pour leur faire visiter le
quartier.
g) Jean-Michel Poupon informe le conseil que des sapins ont été abattus près de la rivière et
sont en attente de broyage pour le chauffage au bois. Des essences variées seront plantées
à la place. Des peupliers seront abattus et replantés également.
h) Danielle présente la S.A.S. Kerwatt qui promeut l’installation de panneaux solaires.
L’antenne locale E-Ker-Kerwatt dispose d’un site web https://www.e-ker.org qui explique la
démarche. Danielle se demande s’il serait souhaitable et techniquement faisable d’installer
des panneaux solaires sur le toit de la chapelle. Le conseil estime cet édifice peu adapté,
mais l’initiative pourrait intéresser des particuliers.

i) Soixante personnes ont participé au questionnaire sur la circulation élaboré l’année
dernière. Il en ressort que la priorité concerne l’aménagement de la sortie du quartier par le
boulevard Allende.
La création d’une bretelle d’insertion est considérée techniquement inappropriée par manque
de visibilité dans la descente vers le rond-point de Tréqueffelec.
3. Problèmes à faire remonter
Philippe propose qu’on l’informe par mail de toute nuisance ponctuelle constatée par les
résidents du quartier. Les problèmes ci-après ont été soulevés pendant la réunion :
a) La pratique illégale du motocross sur le terrain communal en bordure de la voie express le
week-end, parfois du matin au soir, se poursuit. Elle est source de nuisances sonores et
d’insécurité réelle pour les promeneurs. Un courrier sera adressé à Quimper
Communauté pour dénoncer cette situation, et pour demander que l’affichage installé par
l’association de motocross soit remplacé par un panneau officiel interdisant la pratique de
tout-terrain comme le prévoit la loi Lalonde qui « interdit à tous les véhicules motorisés de
circuler dans des espaces naturels en dehors des voies de circulation ouvertes »
b) Le bureau dénonce les nuisances occasionnées par le comportement irrespectueux des
gens du voyage en particulier sur le chemin piétonnier, jonché de matières fécales et de
papier, en face de Courtepaille.
c) La barrière en bois à l’entrée du chemin longeant le terrain de football a été démontée, et
le tas de terre déplacé. Ces dispositifs servaient à empêcher l’entrée de véhicules dans
cette ancienne garenne.
d) Le trottoir en face de la Chambre des Métiers sert trop souvent d’aire de stationnement,
ce qui obstrue le passage, en particulier pour les assistantes maternelles du quartier.
e) Les détritus laissés çà et là par des jeunes de la Chambre des Métiers, entre autres,
continuent de gêner les habitants.
f) Une décharge sauvage a été signalée sur le chemin qui descend vers la rivière.
Les membres du bureau remercient les services de la mairie qui opèrent régulièrement pour
maintenir la propreté sur le quartier.

4. Bilan des adhésions
Environ 27 foyers ont adhéré à l’association en ce début d’année.

5. Questions diverses
Dans l’impossibilité d’organiser une assemblée générale et pour clore l’année 2020, Philippe
joindra :
-

Le bilan financier arrêté au 31 décembre, transmis par Laurence

-

Une information sur l’activité de l’association en année Covid

-------Information post réunion : Christian Le Corre ne travaille plus le champ situé près de la
rivière et du terrain Poupon. Il continue de cultiver le champ situé Chemin de Mouliouen.
Bilan financier de l’année 2020
L’exercice 2020 affiche un résultat net de 279,43 €.
Les recettes proviennent des adhésions, de la collecte des journaux. Le montant total des
recettes s’élève à 986,15 €.
Les dépenses, qui s’élèvent à 706,72 €, concernent les frais de fonctionnement (timbres,
courriers, tirages, assurances, achats pour l’organisation de moments conviviaux).
Le montant en caisse est de 1762,46 €.

Rapport d’activité de l’année 2020
En raison de l’épidémie de Covid, les activités habituelles de notre association ont été
fortement réduites. La fête des voisins qui a lieu habituellement fin juin a été annulée.
Collecte des journaux
En 2020, 2804 kilos de journaux ont été collectés dans le quartier et livrées à l’ESAT des
Genêts d’Or de Briec. Ce geste écocitoyen permet un revenu régulier dans la trésorerie de
notre association.
Sondage d’octobre 2020 sur la circulation dans le quartier de Cuzon.
En Mars 2020, à partir de 16h30, des membres de l’association se sont postés aux trois
sorties du quartier de Cuzon (Allende, Kermahonnet et rond point du Loc’h ) pour distribuer
des documents invitant les usagers automobilistes à répondre sur le site de l’association à
un questionnaire visant à recueillir leurs impressions sur la circulation sur le quartier. Cette
enquête montre, entre autres, que l’accès au quartier par le boulevard Allende demeure un
problème récurrent.
Le bilan de cette enquête est disponible sur le site de notre association.

