CONSEIL DE QUARTIER DE PENHARS
Compte-rendu de la 10ème plénière du mardi 26 janvier 2016
MPT de Penhars
Présents :

22 membres
Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe et Jacky Frémy, animateur suppléant

Excusés :

12 membres

Absents :

14 membres

Ordre du jour :
1- Désignation d’un secrétaire de séance et validation du compte-rendu du mardi 1er décembre 2015
2- Restitution du travail en commissions sur les déplacements
- Bus / Transports collectifs
- Vélos / Piétons / Personnes à mobilité réduite
- Voitures / Circulation / Stationnement
3- Questions diverses et bilan de séance
4- Rendez-vous prochaine plénière : Mardi 15 mars 2016
Roseline Quéré, membre du collectif d’animation, souligne que deux membres du conseil citoyen devaient être présents.
Compte tenu de la mise en place des commissions sur les déplacements, ils ont préféré reporter leur participation à un autre
conseil.
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Validation du compte-rendu du mardi 1er décembre 2015 et désignation d’un secrétaire de séance :
a- Le compte-rendu de la dernière plénière est validé par les membres présents.
b- Les rapporteurs des trois groupes constitués ce soir feront office de secrétaires de séance, le complément étant
fait par l’animateur de la séance Jacky Frémy.
c- Des plans de Penhars sont distribués à chaque membre présent.
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Restitution du travail en commissions sur les déplacements :
a- Bus / Transports collectifs par Roseline Quéré
Quelques rappels :
- Les lignes de bus desservant Penhars sont la n°1 Kermoysan, la n°2 Kerjestin, la n°6 Moulin Vert, la n°9
Kerlagatu et la n°10 Prat ar Rouz.
- Les lignes de car desservant régulièrement la ville en passant par Penhars (route de Pont l'Abbé) sont la n°25
Pluguffan et la n°28 Plomelin.
Constats :
- Les lignes n°1 et 2 sont très bien desservies.
- Pour la ligne n°6, nous ne pouvons pas donner notre avis, comme personne du conseil ne l'utilise.
- Pour la ligne n°9, la signalétique n'est pas claire du fait des changements intervenus depuis septembre:
- Elle passait par la route de Pont-L'Abbé ; elle passe maintenant par Kermoysan.
- La n°9 express allait avant jusqu’au Lycée Chaptal, maintenant elle passe par la rue de Pont-L'Abbé et
a deux terminus : un au Moulin des Landes et un autre à La Tourbie pour les scolaires. Comme le bus ne passe
pas souvent par la route de Pont-L'Abbé, certaines écoles doivent rejoindre un arrêt plus loin avec une trentaine
d’élèves tout près de la route : ce qui est très dangereux !
- Pour la ligne n°10, le terminus est situé à Prat Ar Rouz, sauf aux horaires scolaires où il est à Chaptal. Elle ne
dessert pas suffisamment les habitants du nouveau quartier de Ty Rouz, derrière la ZA de Prat ar Rouz : ils ne
peuvent pas venir facilement à la mairie de Penhars, dans les commerces et mêmes pour les scolaires qui ont des
horaires décalés. De plus, cette liaison n'existe pas le samedi.
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- D'un autre côté, le Centre Médico-Psychologique a été transféré allée de Rome. Il est à 5 minutes en voiture
du quartier prioritaire de Kermoysan, et à une demi-heure avec les bus en passant par le centre-ville !
- Au sein du quartier de Penhars, il est plus facile d’aller à Brizeux qu’à Max Jacob, ce qui amène les
parents à des demandes de dérogations plus nombreuses.
- Les horaires ne sont pas toujours respectés : les retards sont expliqués le plus souvent par des
problèmes de circulation, ils sont gérés informatiquement au fur et à mesure. Mais aussi des bus sont en avance,
ceux-ci n’ont pas l'air d'être gérés !!!
- Demande d’un renforcement des fréquences des lignes n°9 express et n°10.
Propositions :
- Concernant la ligne n°6, nous proposons de nous renseigner auprès de la Maison de Quartier du Moulin Vert.
- Si la ligne du Corniguel était mieux desservie, peut-être qu’il y aurait moins de problèmes de circulation au
rond-point du Ludugris !
- Un comité d'usagers pourrait être créé pour échanger sur les transports.
Pour conclure, il faudrait faire une enquête publique auprès des usagers de la QUB, et des autres usagers
potentiels, sur toute la ville de Quimper. Le Point Information Médiation Multi-services (PIMMS) pourrait nous aider
par exemple. Les besoins seraient ainsi mieux pris en compte.
b- Vélos / Piétons / Personnes à mobilité réduite par Françoise Dréan
Le groupe de travail a listé les difficultés rencontrées par les piétons, les cyclistes et les PMR au cours de leurs
déplacements dans la ville.
Voitures en stationnement anarchique (sur les trottoirs, sur les passages piétons) : situation rencontrées devant les
écoles aux heures d'entrée et de sortie mais aussi route de Plomelin, devant le CMB avant le rond-point du
Lududu.
Poubelles sur les trottoirs : avenue de Porzmoguer, rue de Rosmadec (en descendant vers la ville après le self du
Lycée-collège Brizeux.
Le jardin derrière la bibliothèque de Penhars est difficilement accessible en raison d'un seuil de 4 à 5 cm de
hauteur.
Rue du Cosquer, au niveau du pont SNCF : les trottoirs sont trop étroits et des poubelles y sont stockées en
permanence.
Près de la clinique St Michel-Ste Anne : une portion de rue sans trottoir rue de Kerjestin
Rue Saint-Yves et rue de Verdun : la pratique du vélo est autorisée en sens interdit mais la rue est occupée des
deux côtés par les voitures, ce qui rend « périlleux » la pratique du vélo.
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Haut chemin des Justices :
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Rue de Rosmadec (poubelles) :

c- Voitures / Circulation / Stationnement par Nathalie Cornec :
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Questions diverses et bilan de séance :
a- Informations rubrique Quartier sur le Mag+Agglo de janvier/février
Ergué-Armel
La MPT aide à grandir
Centre-ville
Le Chapeau bouge
Penhars
Place au marché le mercredi
Kerfeunteun
Visite des élus
Rubrique Propreté urbaine : Haro sur les crottes
b- Que pensez-vous du nouveau Mag+Agglo ?
- Lorsqu’il est distribué dans les boites aux lettres, il est souvent livré en même temps que la publicité. Il nous
arrive de le jeter sans faire attention.
- Le format est moins pratique…
- Le fait que ce ne soit plus du papier glacé et son coût de publication, 6 par an au lieu de 10 auparavant, ont
permis à l’agglomération d’économiser environ 100 000 euros.
c- Projet de visites avec le service Développement économique
Une ou deux visites des zones d’activités de Quimper pourront être proposées par Laurent Bruchon, le
responsable de ce service en soirée. Afin de diminuer les coûts de transports, les quatre conseils de quartier
seront regroupés lors de ces visites.
d- Plan Local d’Urbanisme
Le PLU sera présenté au sein des 4 prochaines plénières des 4 quartiers. Exceptionnellement, ces réunions seront
aussi ouvertes au public.
e- Bilan de séance
Réunion terminée à 22h15. Laisser plus de temps aux rapporteurs pour les restitutions afin d’inviter les membres
des autres groupes à compléter les débats, ce qui implique moins de temps aux échanges en groupe.
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Prochain rendez-vous

Plénière :

Conseil de quartier et réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
le 15 mars 2016 à 20h à la MPT de Penhars

Les secrétaires de séance :
Roseline Quéré, Françoise Dréan et Nathalie Cornec
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