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EDITO : La vérité de 
demain ?

Quel meilleur lieu de convivialité que 

le marché bio pour se rencontrer, 

échanger et débattre du projet qui 

vise à transformer ce quartier de 

manière éco-responsable?

Rassembler les habitants autour d’un 

projet commun, favoriser une parti-

cipation citoyenne indispensable à un 

projet urbain et architectural, 

permettront de lui donner du poids 

face aux interlocuteurs municipaux.

Y croire à plusieurs c'est  ne plus rêver 

mais créer !  L’utopie ne serait-elle pas 

comme l’affirmait Victor Hugo « la 

vérité de demain » ?

Doc Archives municipales

Le but était pour Justine et Julie-Morgane, 

étudiantes en dernière année à l’Ecole d’Archi-

tecture de Bretagne, de présenter leur projet 

de fin d’études pour l'amélioration du quartier 

de Kérinou auquel elles ont consacré un 

mémoire. ( cf. Kériniouzes N°12-avril 2011),

Leur souhait pour notre quartier : un éco-

quartier aux déplacements doux,  animé par 

une crèche, une médiathèque, des com-

merces,... en osmose avec notre projet actuel 

d'éco-quartier.  

Les plans, maquette et panneaux expliquant le 

projet rendaient visible un éco-quartier dans 

l’esprit de celui dont nous rêvons et ils ont 

enthousiasmé les visiteurs.

Une rencontre au marché le 9 avril 

Un coup de balai salutaire…
… remarqué par un membre du Comité de 

quartier (en avril) : près du restaurant « la 

Baraka », rue Cdt Drogou, après travaux, 

des immondices sont abandonnés sur le 

trottoir, à proximité de l’arrêt de bus.

Une riveraine, soucieuse du passage dans 

ce secteur de Kérinou très fréquenté, par 

son geste de nettoiement, a permis la

circulation piétonne en toute sécurité.
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Le Comité de Quartier vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée.



Rencontre au marché (suite)

Les objectifs du Comité de 
quartier
Aller à la rencontre des citoyens soucieux 

de leur cadre de vie et du bien-être pour 

échanger  et imaginer le devenir de notre 

quartier.

Rencontrer certains d’entre vous, nos 

lecteurs, qui avez pu commenter en 

direct notre journal, et vous donner 

l’occasion de vous inviter à nous rejoindre 

au sein de l’Association et à venir 

régulièrement partager idées et infos 

pour la rédaction de Kériniouzes. 

Nombre d’entre vous nous ont également 

fait part de leur satisfaction de 

rencontrer physiquement les membres du 

Comité de Quartier pour leur exprimer les

problèmes de vie quotidienne à Kérinou.

Retour sur la rencontre avec les 
habitants. 
Qui avons-nous rencontré ce jour-là?  

Des personnes sensibles à la démarche éco-

responsable, certains plutôt surpris du potentiel 

de leur quartier à pied, et d'autres intéressés

par les enjeux politiques. 

Les observations ont été majoritairement 

positives et favorables à la concrétisation du 

projet. Nous avons été confrontées à des 

réactions très variées et toutes enrichissantes : 

de l'indignation à l'encouragement, en passant

par la curiosité et l'entraide. 

Au delà d’une proposition ancrée dans la 

réalité, nous espérons que cette action sera

porteuse de nouvelles initiatives.

Justine et Julie-Morgane
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Enquête du Comité de Quartier, 
samedi 9 avril 2011
Lors de cette présentation, nous avons réalisé un 

sondage afin de connaître mieux le quotidien et 

les attentes des habitants du quartier. La 

première analyse des réponses écrites indique que 

ses habitants apprécient Kérinou pour son calme, 

sa proximité avec le centre-ville, ses services 

(santé, banques, écoles, la Poste, commerces…), 

ses marchés du mardi et du samedi, ses jardins et

la possibilité de déplacements doux. 

L’inconvénient majeur concerne la circulation 

automobile : trop de voitures, vitesse excessive, 

pollution de l’air, trottoirs impraticables, parkings 

insuffisants… Enfin, à la question : « Pensez-vous 

rester habiter dans le quartier ? », la réponse est

oui à une très grande majorité.

Au passé et au présent,...
Le bourg de Kérinou a été, mercredi soir, 

témoin et victime d'un événement qui ne se 

produit qu'au pied des montagnes. L'orage 

survenu à environ 4 heures 1/2 a occasionné 

une inondation véritable. La quantité d'eau 

tombée sur le plateau de Messidou et les 

environs est venue s'amasser dans le petit 

ruisseau du Stiffellou. Avant que de pauvres 

blanchisseuses dont les lavoirs sont situés en 

arrière des maisons aient pu s'en apercevoir, 

un véritable torrent venait s'abattre au fond 

du ravin, dispersait les outils, le linge et elles 

mêmes et inondait du même coup la tannerie 

contiguë de M. Branellec dont les cuves 

pleines de cuir furent totalement submer-

gées. L'eau élevée à un niveau d'environ 1 m 

50 menaçait la ruine d'un mur sous lequel 

existait un canal, mais qui était bouché ; 

voyant ses marchandises en péril certain, M. 

Branellec n'hésita pas à faire une brèche dans 

le mur pour donner passage aux eaux. 
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L'eau trouvant alors une issue, roula avec 

fracas et vint s'amasser dans les cours 

avoisinantes et bientôt envahir le rez-de-

chaussée à une hauteur d'environ 60 

centimètres; ce fut alors qu'on vit ces pauvres 

gens nager dans la boue et dans la vase, 

cherchant à étancher l'eau et à calfeutrer 

leurs portes, mais tout était inutile, l'eau 

montait, montait toujours, les berceaux 

d’enfants flottaient, les chaises à fleur d'eau 

sortaient par les fenêtres, les enfants 

pleuraient. Enfin, 2 h 1/2 après, la circulation 

des eaux était rétablie. Il ressort de ce fait 

qu'il n'est que temps que l'administration 

compétente prenne au plus tôt des mesures 

afin, soit de créer un réservoir en contrebas 

de Messidou avec une ou deux écluses, soit de 

diriger les eaux qui se perdaient autrefois à 

travers champs, dans divers canaux, mais il 

faut à tout prix éviter de pareils accidents.

Article du journal "L'union républicaine" 1881
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Animations diverses
Diwali : 

Animations  tous les jeudis soirs 

(cf site : http://creperiediwali.free.fr/)

Exposition de photos d'Amélie RAMBERT

jusqu'au 7 septembre

Pour rester informés de l'actualité de l'Eco-quartier, retrouvez nos journaux sur: 

http://www.participation-brest.net/rubrique8.html

ou sur Wiki-Brest: http://www.wiki-brest.net/index.php/Portail:Eco_quartier_de_Kerinou

Infos Comité de Quartier
Assemblée Générale du Comité de Quartier, 

le lundi 20 juin 2011 à 20h30, à la Ferme

Jestin, Maison de Quartier , Rue Somme-Py.

Le CQK se réunit tous les mercredis à 18 h 30 

à la Ferme JESTIN (sauf vacances scolaires).

Le quartier de Kérinou à BREST, recevant les 

eaux de pluie de toutes les hauteurs 

environnantes, fait souvent l’actualité lors des 

grosses pluies d’orage. Depuis plusieurs siècles, 

l’eau -  avec ses avantages et inconvénients - a 

toujours eu une grande importance pour les 

habitants de cette vallée encaissée. Les caves 

et les commerces subissent régulièrement les 

inondations et on y a déjà vu un  lit flottant ou 

un passage de barques dans la rue principale. 

Malheureusement, l’urbanisme aidant, les 

manifestations naturelles ou domestiques de 

l’eau ont quasiment toutes disparu : étangs, 

sources et ruisseaux ont été pour la plupart 

enfouis, les abreuvoirs, lavoirs et fontaines ont 

été comblés. Il reste quelques noms de lieux 

attestant de cette présence ancienne (voir 

l'article de M. BENOT, revue Eau et Rivières de

BRETAGNE n° 143, printemps 2008 ).

Une des utilisations les plus importantes de 

l’eau à Kérinou a été sans conteste, celle 

d’une source d’énergie abondante et d’une 

matière première pour l’industrie. L’usine 

de fer de Norwège et de Suède pour la 

fabrication de crémaillères pour la Marine. 

La brasserie : on produit de la bière à Brest 

depuis 1695 et depuis 1837, à Kérinou, ainsi 

que de la limonade. N’oublions pas non plus 

la vallée des moulins (et leurs réserves 

d’eau), qui allait du bourg de Kérinou au 

Moulin à Poudre, composée de : ar Milin 

Kozh (le Moulin à Poudre), le Moulin au Duc, 

le Moulin de Traon Quizac et le Moulin de 

Kérinou. Outre le travail traditionnel de la 

farine, certains moulins servaient au 

blanchiment des toiles ou à la fabrication 

du papier. Il existait  une tannerie et une 

fabrique de chaux vive,  consommatrices de 

grandes quantités d’eau.

Kérinou : un patrimoine lié à l’eau
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