Compte rendu du conseil de quartier de Kerfeunteun
Mardi 3 février 2015

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

Ordre du jour


Accueil des nouveaux membres.



Validation du compte rendu de la réunion du 8 décembre.



Point d'information sur le quartier et sur les conseils de quartier.



Fiche de liaison sur l'ouverture de la déchèterie.



Intervention de Jean Luc Rault, directeur de projets au service déplacements, sur les
propositions des commissions, suivie d'échanges avec les conseillers de quartier.



Questions diverses :
Point sur le pôle santé de Kerlic.
Rencontre avec le maire.



Bilan de séance.



Accueil des nouveaux membres :
Christian Le Bihan informe les membres du conseil de quartier que des personnes ont
démissionné suite à des déménagements, changements d’emplois ou encore par manque de
disponibilité. Trois nouveaux conseillers sont présents lors de cette réunion et deux autres se
sont excusés.



Validation du compte rendu de la réunion du 8 décembre :

Les personnes présentes ont reçu le compte rendu. Il ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est
adopté à l’unanimité.
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Secrétaire de séance :

Monsieur Steven Bodiou est désigné secrétaire de séance.



Fiche de liaison sur l'ouverture de la déchèterie :

La demande a été transmise au service propreté rattaché à la direction de l’environnement.
Elle est actuellement en cours de traitement. Son objet est précisé :
« Les membres du conseil de quartier souhaiteraient connaître les modalités d’ouverture de la
déchèterie de Quimper Nord.
Une ouverture de site le dimanche matin serait-elle envisageable pendant la période d’été, du
mois de mars au mois de septembre, notamment pour les déchets verts ? »
La réponse sera communiquée au conseil de quartier dès réception par le service concerné.



Intervention de Jean Luc Rault, directeur de projets au service déplacements :
Rappel des besoins recensés par les membres de la commission pour poursuivre la réflexion :
o Rencontre avec les services de la QUB afin de connaître :
-

Les contraintes liées à ces propositions (économiques, techniques;..)

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

Les orientations sur le transport en commun

Les bus, quelques chiffres :
Evolution du trafic entre 2001 et 2007 : + 3% par an,
10 lignes de bus urbaines pour le secteur de Quimper,
18 suburbaines- quartiers en périphérie – Quimper Agglomération + les services à la
demande,
5 248 824 voyages en 2013,
49 bus en circulation, 35 GNV et 14 à énergie diesel,
6 véhicules « Handiqub » pour les personnes à mobilité réduites,
100 conducteurs à la Qub
+ de 10 000 voyageurs réguliers et 8000 abonnés.
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Les déplacements :
Voitures : 70 %
Marche à pieds : 17 %
Bus : 10 %
2 roues : 3 %

Le vélo
Utilitaire : de 0 à 5 kms
Loisirs : 30 kms
Touristique : 60 kms
Quimper Communauté a mis en place 800 places de stationnements sur le territoire pour les
deux roues.
Le jalonnement est en cours de réflexion et le conseil de quartier peut se positionner comme
force de proposition sur la signalisation des différents circuits proposés aux cyclistes.

Rappel de l’objectif de la commission et des besoins pour poursuivre la réflexion :
Promouvoir le vélo dans Quimper pour les déplacements quotidiens et ainsi œuvrer
pour le développement durable tout en gardant la santé.
o Rencontre avec les services de la ville afin de connaître :
-

Le schéma vélo

-

La voirie (quelles contraintes techniques)

-

Le prêt de vélos (bilan, projets;)

-

Les moyens utilisés pour la communication sur le déplacement à vélo

o 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

Pour les cheminements piétons :
Patrick Le Fur propose que chaque membre du conseil de quartier identifie sur des cartes au
format A3 fournies par la ville :
- les zones de traversées dangereuses ou sensibles,
- les secteurs restant à aménager en trottoirs ou en sécurisation,
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- les liaisons piétonnes vers les arrêts de bus ou points d’intérêts spécifiques (centres
commerciaux, commerces, accès au centre-ville;) en sécurisant au mieux les accès piétons.
Il est demandé aux conseillers de quartier de lui renvoyer les plans afin qu’il puisse faire un
recensement global des remarques formulées et des propositions d’aménagement. L’idée est
aussi d’aboutir à un plan guide des liaisons piétonnes pour le quartier de Kerfeunteun.

Questions diverses



Une réunion publique sur le pôle santé de Kerlic est organisée le mercredi 11 février à
la salle « Espace » du Théâtre de Cornouaille.



Anne Marie Jacq et Patrick Le Fur participeront à la rencontre avec le maire
programmée le mardi 10 mars.

Prochaine date de réunion :

le lundi 9 mars 2015
à 20 heures
dans la salle du théâtre de Cornouaille.
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