
Compte rendu  

 

Commission 

Aménagement de la ville, environnement 

 Vendredi 16 Juin 2017 

 

14 conseillers présents 

Absents excusés: Nolhan Beungin, Yannis Beugin, Matthéo Brion, Enzo Rouaud, Ewenn Trébaol, Thibault Migadel. 

Elus présents : Marie Laure Garnier, Johan Richard, Mr le Maire (Yohann Nedelec). 

Agents présents : Rémi Le Guen, Alix Machaté. 

 

1. Discours d’introduction des élus et du maire 

Yohann Nedelec, le Maire, a souhaité la bienvenue aux conseillers, il a ensuite présenté aux jeunes 
la salle des commissions en indiquant qu’elle servait aussi aux réunions de commissions pour les élus 
adultes de la commune. 

Marie-Laure Garnier élue à la jeunesse, a souhaité à tous les conseillers présents la bienvenue dans 
la commission Aménagement de la ville, environnement. Elle a ensuite remercié les conseillers d’être venus. 
Puis elle termine par « La ville nous appartient et nous allons tous travailler ensemble pour l’améliorer ». 

Johan Richard se présente en tant que 5e adjoint du maire. « Je m’occupe de la délégation  vie 
quotidienne et sécurité ». Cela incluant beaucoup de secteurs comme : 

- Commission permis de construire qui veille à l’intégration paysagère  des nouveaux 
aménagements, 

- Commission lutte contre la pollution maritime, 
- Commission PCV (Plan de circulation de la ville) 

 

2. Actu du CJV 

 Présentation brève du déroulement de la prochaine assemblée du CJV qui aura lieu à Bertheaume 

le vendredi  1er septembre. 

 Proposition du projet « Le CJV à la Summer Mix Party » ; les conseillers ont choisi d’installer un 

stand CJV à la soirée et d’interviewer les jeunes de la soirée sous forme de micro-trottoir afin 

d’obtenir les avis extérieurs des jeunes citoyens Kerrhores qui seront présents à la soirée. Johan 

Richard a proposé l’idée d’un arbre à souhait avec des post-its ; les jeunes ont approuvé cette idée. 

 Il a été proposé aux conseillers un moyen de contact différend que le courrier éléctronique mais 

aucun pour cette commission n’a préféré le courrier au mail.  

 

 

 

 



 

3. Idées de projets 

Les conseillers ont relu les idées de projets de la commission, puis ont débattu sur les sujets sortis du lot. 

(Cf Annexe 1) 

 Romain Rotrou a signalé le manque de pistes cyclables. Maiwenn Glais a rajouté qu’il manquait des 

pistes cyclables au niveau et autour des écoles. Johan Richard a répondu qu’en effet, il n’y avait que 

des portions de pistes cyclables au Relecq-Kerhuon et pas de vrai circuit faisant le tour de la commune. 

Il ajoute qu’un questionnaire a été distribué en début de semaine à tous les habitants de la ville sur le 

PCV (plan de circulation de la ville), dans l’objectif de recueillir l’avis des habitants de la commune. 

 

Les jeunes ont aussi donné leurs avis sur la circulation des automobilistes en ville : Maiwenn Glais 

signale des voitures à cheval sur le trottoir au niveau du boulodrome lors des tournois de pétanque, 

elle précise que les piétons doivent marcher au milieu de la route dans ce cas. Yohann Nedelec répond 

alors qu’en tant que conseiller jeune de la ville, vous pouvez envoyer un courrier  à l’association du 

boulodrome pour le signaler et faire en sorte qu’ils en tiennent compte. Sarah Damoy signale aussi que 

les bus roulent beaucoup trop vite en ville. Johan Richard, étant tout à fait d’accord, indique que la 

mairie est déjà entrain d’installer un système de stationnement alterné Bd Gambetta dans le but de 

ralentir les automobilistes. 

 

 De nouvelles idées ont été proposées en commission : 

 

- Zoé Guillaume propose de rénover le gymnase de Kermadec (car elle signale des fuites au niveau de la 

toiture et le manque de chauffage). Yohan Nedelec répond à Zoé en lui confirmant l’installation de 

chauffages dans la salle qui commenceront à fonctionner au prochain hiver. Au niveau des fuites il n’en 

était pas au courant, il prend donc en compte l’information.  

- Sarah Damoy propose d’essayer d’installer en ville plus d’espaces verts. 

- Jeanne Bouscasse propose un jardin culturel avec des animations, elle propose de rédiger un guide 

recensant la nature/les animaux… au Relecq-Kerhuon. 

 

A la suite de ce débat, un vote à main levée a eu lieu pour choisir quel serait le projet principal 

travaillé prioritairement sur les prochaines commissions : 

Le projet choisi a été de s’investir réellement sur le Plan de Circulation de la Ville 

Cet axe sera donc présenté à la prochaine assemblée pour être voté par l’ensemble des conseillers 

Les nouvelles idées abordées dans cette commission seront également présentées notamment sur l’action 

de rendre le Relecq-Kerhuon plus « vert » et les animations natures. 

 

4. Election des Co-présidents 

Les deux conseillers élus co-présidents de la commission sports, loisirs et culture sont : 

-Romain Rotrou, élu avec 8 voies 

- Maiwenn Glais, élue avec 8 voies 

 

Fin de séance à 18h55 

 

 



Annexe 1 : Idées de projets 

 


