CONSEIL DE QUARTIER DE PENHARS
Compte rendu de la réunion du mardi 12 mai 2015
Salle du théâtre de Cornouaille

Présents : 17 participants, 11 excusé(e)s, Valérie Lecerf-Livet, Patrick Feron.

Ordre du jour :
- Validation du compte rendu et désignation d'un secrétaire de séance
- Actualités du quartier
- Projet de marché :
- retours sur les idées de circuits courts et sur le point technique avec les services
- projet de rapport
- Validation du prochain sujet : les déplacements
- débat
- définition des commissions et inscriptions
- Questions diverses et bilan de séance

1 / Validation du compte rendu et désignation d’un secrétaire de séance :
L’ensemble des participants valide le compte rendu de la plénière précédente. Samuel Guillou
est désigné secrétaire pour cette séance.

2 / Actualités du quartier :
-

La maison de quartier du Corniguel est quasiment achevée et son utilisation débutera
en septembre 2015.
Le parking du centre commercial de Kermoysan est opérationnel à partir du 13 mai
2015.
Une boulangerie – pâtisserie est dorénavant installée aux « Quatre Vents ».
Comme tous les ans, le feu de la Saint Jean aura lieu sur la plaine du Moulin Vert.
Concernant le centre-ville, l’entrée de l’école St Joseph par la rue de Rosmadec va être
améliorée.
La fête des voisins, intitulée « Voisins en fête » à Quimper, aura lieu le vendredi 29
mai.
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-

Divers sujets sont ensuite évoqués :
Qu’en est-il de l’avancement du projet d’aménagement de l’ancienne caserne
des pompiers rue de Pont l’Abbé ?
Echanges entre les participants sur la réunion du Plan Local d’Urbanisme et
plus Projet d’Aménagement et de Développement Durable : projet d’écoquartier de Kervalguen et lot de parcelles destinées à la construction, route
des Châteaux.
Travaux de remise aux normes de l’auberge de jeunesse et nouvelle destination
quant à son utilisation puisqu’elle sera mise à disposition d’associations
(bagads).
Problème d’éclairage aveuglant en sortie du pont de Poulguinan vers le rondpoint du Frugy.
Rénovation et nouvelle utilisation pour l’accueil de jeunes de l’ancienne
maison des compagnons à côté du rond-point du Pontigou.

3 / Projet de marché :

Retours sur les circuits courts :
-

Les maraichers de la Coudraie sont intéressés par un point de dépôts au marché de
Penhars.
« Kyss marée », mareyeur à Concarneau est favorable et participerait.
La poissonnerie de Penhars également.
Des contacts ont été pris avec « La Ruche »

Rétro planning du projet de marché :
-

-

-

Le 26 mai à 18 h 30 en mairie centre : 2 représentants du conseil de quartier (Philippe
Joly et Jean Claude Le Roux) seront présents à la commission communale des
marchés pour rencontrer les commerçants.
Juin 2015 : le conseil de quartier saisit la ville par un courrier adressé à monsieur le
maire : présentation du projet. (Philippe Joly propose de rédiger ce courrier pour
validation par le collectif d’animation)
 le service stationnement/ droits de place/ marchés devient le pilote du projet.
Fin juin ou septembre : présentation d’un rapport au bureau municipal.
Le service saisit les organisations professionnelles : le syndicat des commerçants non
sédentaires du Finistère puis retour devant la commission communale des marchés.
Une délibération est présentée en conseil municipal en fin d’année.
Mise en place dans le courant du premier semestre 2016.
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4 / Les déplacements :

-

Le sujet est validé à l’unanimité ainsi que la proposition de commencer le travail au
sein de commissions qui restent à déterminer.

-

Sont définies trois commissions :
Bus / transports collectifs
Auto / stationnements
Piétons / vélos / Personnes à Mobilité Réduite

(connections avec les sites
accidentogènes)

-

Des représentants de chaque micro-quartier seront présents dans chaque commission.

-

NB : une liaison bus Corniguel / Kermoysan va être expérimentée à partir de
septembre 2015.

5 / Questions diverses et bilan de séance :

-

Suite à l’agression commise dans la superette des « Quatre Vents », le conseil de
quartier peut-il proposer quelque chose en termes de répression des incivilités :
 éducation, rappel à la loi, à la morale ?
 « sermonage » en mairie ?
 patrouille de police renforcée ?

-

Un sujet de débat sur « la tranquillité / sécurité » pourrait être envisagé.

-

Représentation du conseil de quartier à la fête de quartier de Penhars « La rue est vers
l’art » sur la base du volontariat.

-

Accès des véhicules en zones piétonnes à proximité de la cathédrale : question des
panneaux : pour livraison ou pour véhicule particulier : réponse pour le 23 juin.

-

Serait-il possible de varier les salles lors des plénières du conseil : Moulin Vert, Terre
Noire, Corniguel, Penhars ?

Fin de la réunion à 22 h 15.
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