Compte rendu du conseil de quartier de Kerfeunteun
Lundi 8 Décembre 2014

Etaient présents à cette réunion :
19 conseillers de quartier
Christian le Bihan, maire de Kerfeunteun,
Patrick Féron, animateur des conseils de quartier.
5 personnes excusées.

Ordre du jour


Validation du compte rendu du 13 Novembre



Point de situation sur le quartier de Kerfeunteun



Communication du conseil de quartier MAG et site internet de la Mairie



Présentation de la fiche de liaison sur l’ouverture de la déchetterie



Travail par groupe sur le thème du déplacement
Les pistes cyclables
Le cheminement piéton
Les transports urbains



Restitution



Questions diverses



Synthèse de la réunion



Validation du compte rendu du 13 Novembre.

Toutes les personnes présentes ont reçu le compte rendu. Il ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est
adopté à l’unanimité.


Point de Situation sur le Quartier de Kerfeunteun

Christian Le Bihan informe l’assemblée de l’actualité du quartier de Kerfeunteun.
Concours des dessins de Noël
Il rappelle la mise en place du jury qui se tiendra le 16 Décembre à 17 h à la mairie de Kerfeunteun.
Les dessins, quant à eux, seront exposés à la mairie centrale.
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Travaux sur Kerfeunteun
Les travaux du centre de bricolage Leroy Merlin se poursuivent. L’ouverture est prévue pour Octobre
2015.
Le magasin de bricolage Brico Dépôt, en zone de Gourvili, va s’agrandir dans les anciens locaux
commerciaux de l’enseigne Babou.
Parc des expositions de Penvillers:
Inauguration fin février et fin des travaux de voirie devant cet édifice prévue à la mi-janvier.
Dans la Z.I du Loc’h
Attribution d’un permis de construire à France Boissons près de l’entreprise Leroux.
Nouvelle mairie de Kerfeunteun
Les travaux se poursuivent et les délais de livraison devraient être tenus.
Salle omnisports UGSEL :
Organisation d’un Troc et Puces, mise aux normes et conventionnement avec la mairie.
Anciens bâtiments de l’école primaire St Corentin
Création d’une résidence pour séniors.
Ancien bâtiment France Telecom
Ils appartiennent à deux propriétaire dont France Telecom qui a un projet d’exploitation jusqu’en
2016. Une réflexion est déjà menée pour, qu’à partir de cette date, soit trouvée une nouvelle
destination à ce bâtiment (logements sociaux, commerce etc.F)


Communication

Une réunion a eu lieu avec la Direction de la Communication de la mairie pour savoir comment
intégrer les conseils de quartier dans le MAG et sur le site internet. Pour le MAG, les délais sont
importants et ne correspondent pas forcément au rythme des conseils de quartier. Par exemple pour
le numéro de janvier, les articles ont été bouclés à la date du 20 novembre. Cela suppose donc un
travail d’anticipation qui peut être en décalage avec l’actualité.
Loïc Larnicol, responsable du site internet, pourrait intervenir lors d’une réunion de conseil de
quartier afin de faire découvrir l’étendue des possibilités du site. Il s’agit aussi de réfléchir à la
conception des pages sur les conseils de quartier et à la façon dont elles apparaîtront sur le site.
Cette initiative a été approuvée par l’assemblée.

Trombinoscope : Les photos seront prochainement transférées par le photographe au service
démocratie de proximité. Edition prévue début Janvier.

Présentation de la fiche de liaison sur l’ouverture de la déchetterie :

Point reporté au prochain conseil de quartier.
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Compte rendu du groupe sur le transport Urbain :

Etat des lieux sur le service bus


Plus de bus après 20h30 d’où des difficultés pour certains jeunes pour rentrer chez eux après
le travail ou bien après une soirée en ville.



Pas de ligne de bus permettant de rejoindre les différents quartiers de Quimper sans passer
par le centre ville.



Pas de service bus dans la Z.A du Loc’h où beaucoup d’entreprises accueillent un public
quotidiennement

Objectif de la commission :


Etudier la faisabilité d’une ligne qui desservirait tous les quartiers jusqu’à minuit et qui mettrait
les quartiers Est et Ouest en relation en passant par le centre ville (circulation en demi boucles
alternées).



Etudier la faisabilité d’une ligne de bus de ceinture qui assurerait une liaison entre toutes les
lignes sans passer par le centre ville.



Etudier la faisabilité d’une desserte dans la Z.I du Loc’h qui accueille beaucoup de personnes.
Besoins pour poursuivre la réflexion



Rencontre avec les services de la QUB afin de connaître :
-



Les contraintes liées à ces propositions (économiques, techniquesF..)

Rencontre avec les services de la mairie afin de connaître :
-

Les orientations sur le transport en commun

Compte rendu du groupe sur les pistes cyclables
Constats :




Problématique voies communales et voies départementales
Plan « Vivez Vélo » : aucun itinéraire continu
Itinéraires de liaison (entre pistes cyclables) pouvant être dangereux (ex : rue des châteaux)

Objectif de la commission :
Promouvoir le vélo dans Quimper pour les déplacements quotidiens et ainsi œuvrer pour le
développement durable tout en gardant la santé
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Besoins pour poursuivre la réflexion




Rencontre avec les services de la ville afin de connaître :
-

Le schéma vélo

-

La voirie (quelles contraintes techniques)

-

Le prêt de vélos (bilan, projetsF)

-

Les moyens utilisés pour la communication sur le déplacement à vélo

Rencontre avec les associations de promotion du vélo sur Quimper afin :
-

Définir et identifier des itinéraires « bis » pour vélo et envisager la signalétique «
parcours bis »

-

Définir et identifier des itinéraires à sécuriser pour favoriser le déplacement à
vélo des collégiens et lycéens entre leur domicile et leur école

Compte rendu du groupe sur le cheminement piétons
Les objectifs assignés au groupe :
 Identifier les cheminements piétons.
 Différencier Kerfeunteun ville et Kerfeunteun rural.
D’un premier constat, il existe bien des plans des réseaux de circulation des bus, et des plans de
pistes cyclables, en revanche il n’y a aucune documentation sur les cheminements piétons.
Les premiers échanges mettent en évidence qu’au-delà des liaisons piétonnes inter-quartier, il
convient d’identifier aussi les passages piétons à risques, pas suffisamment aménagés ou
entretenus, ainsi que les manques ou absences de trottoirs mettant en danger les piétons.
A partir d’une carte sur le quartier de Kerfeunteun fournie par la ville, il apparait qu’elle est
difficilement exploitable en l’état et qu’il est préférable de détailler le quartier en plus petites parties et
si possible d’obtenir des services techniques une carte au 25 000ème qui sera ensuite découpée en
secteurs exploitables.
Le groupe souhaite que soit recensé et porté sur cartographie :
- Les zones de traversées dangereuses ou sensibles,
- les secteurs restant à aménager en trottoirs ou en sécurisation,
- les liaisons piétonnes vers les arrêts de bus ou points d’intérêts spécifiques (centres
commerciaux, commerces, centre-villeF en sécurisant au mieux les accès piétons.
Le groupe propose, sur suggestion de la ville, qu’un fichier PDF soit adressé aux 49 membres du
Conseil de quartier pour être annotés et adressé en retour au collectif. Un lexique explicatif doit
permettre à chacun de compléter et répondre à la demande du Conseil. Le groupe note que peuvent
être exploités aussi les applications type « Goggle Maps » ou similaires et que les cartes soient
renvoyées en sauvegarde PDF.
Seront donc recensés les traversées et passages piétons, les cheminements piétons avec séparation
Kerfeunteun ville et Kerfeunteun rural et éventuellement si besoin les compétences ville et
communauté de communes. Devront également être identifiés les points dangereux pour les
dessertes par bus ou cars tout particulièrement les arrêts de transports en zone rurale.
Le groupe propose une consultation des différentes associations telles que celles représentant des
personnes non voyantes, en situation de handicap, clubs de marche ou de randonnéesF
La finalité doit permettre à terme la réalisation d’un plan cartographique « piéton » de Kerfeunteun
Celui-ci pourra, dans un second temps, être étendu au reste de la commune.
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Questions diverses


Aucune question diverse.

Synthèse de la réunion


Le programme et l’horaire ont été respectés



Les axes de travail dans les trois groupes ont été dégagés.

Avant l’été, présentation de l’avancement d’un ou plusieurs axes de travail.

Prochaine date de réunion :

ATTENTION CHANGEMENT DE DATE
le mardi 3 février 2015
à 20 heures
dans la salle du théâtre de Cornouaille.
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