CONSEIL DE QUARTIER DE PENHARS
Compte-rendu de la 9ème plénière du mardi 1er décembre 2015
MPT de Penhars

Présents :

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

Excusés :

11 membres

Absents :

9 membres

Ordre du jour :
1- Présentation des nouveaux membres
2- Rappel
3- Validation du compte rendu du 06 octobre et désignation d’un secrétaire de
séance
4- Travail en commissions sur les déplacements et restitution
4a- Voitures / Circulation / Stationnement
4b- Vélos / Piétons / Personnes à mobilité réduite
4c- Bus / Transports collectifs
5- Points évoqués au sein de chaque commission (notes des rapporteurs)
5a- Voitures / Circulation / Stationnement
5b- Vélos / Piétons / Personnes à mobilité réduite
5c- Bus / Transports collectifs
6- Prochain rendez-vous

1- Présentation des nouveaux membres
A l’ouverture de la séance un tour de table est effectué afin de permettre la
présentation des nouveaux membres du Conseil de quartier.
- M. Benjamin Besnard
- Mme Audrenn Cariou
- M. Patrice Petit-Devoize
- M. Christian Legrand, 5ème personne inscrite étant excusée et M. René
Déniel, absent.

2- Rappel
Mme Lecerf-Livet informe le conseil de quartier que le projet de marché est arrivé à
son terme et va se tenir à partir d’avril 2016 sur le parking de l’Eglise. Il sera donc
ouvert tous les mercredis après-midi, de 15h30 à 21h, (19h l'hiver).Il suscite
visiblement l’intérêt de commerçants ambulants.

3- Approbation du compte rendu du 6 octobre 2015
Le compte rendu du 6 octobre est approuvé.
Secrétaire de séance
Philippe Deniel se porte volontaire.

4- Travail en commissions sur les déplacements
(Les points évoqués dans chaque commission sont en annexe)
Les commissions prévues se réunissent afin de travailler sur les déplacements.
A l’issue de ce temps une restitution générale a lieu afin de rapporter les points
évoqués en groupe en mettant l’accent sur une problématique.
a- Pour la commission voiture/circulation/stationnement
Le problème principal est le rond-point de Poulguinan qui rend la circulation difficile
à certains horaires (matin et soir) et qui entraine des difficultés de circulation en
amont (ex bretelle accès à carrefour sur la rocade)
Mme Lecerf-Livet rappelle que le rond point dépend du Conseil départemental et que
la ville ne peut donc y intervenir.

Est aussi évoqué la question de l’étendue des zones 30 et leur manque de
signalisation.
Mme Lecerf-Livet rappelle que les zones sont souvent établies à la demande des
riverains et elles n’empêchent pas pour autant l’insatisfaction. Par exemple une
association de riverains du bas de la Rue de la Terre Noire vient de saisir la mairie
sur ce sujet.
b- Pour la Commission vélos/piétons/personnes à mobilité réduite
Le problème principal pour les vélos est le manque de pistes cyclables ou leur
discontinuité.
Un des problèmes pour les piétons et Personnes à Mobilité Réduite (PMR) est la
non- généralisation des pentes douces ou bateaux afin de rendre plus praticables les
trottoirs.
c- Commission « bus/transports collectifs »
Le conseil de quartier de Penhars demande la création d’un conseil des usagers en
présence du délégataire de services publics KÉOLIS. Les fréquences sur les lignes 9
express et 10 sont à revoir en priorité.
Les membres du conseil conviennent qu’il faut retravailler sur ces points lors de la
prochaine séance. Une suggestion est de faire remonter les endroits qui posent des
problèmes par exemple en prenant des photos.
M. Jean-Jacques Peuziat se propose de les centraliser à l’adresse suivante :
j.j.peuziat@orange.fr

5- Points évoqués lors des commissions sur les déplacements

a- Commission voiture/circulation/stationnement (notes du rapporteur)
- Dans le secteur de la Terre Noire, les zones 30 km/h sont trop étendues, mal
signalées et donc non respectées.
- La sortie du quartier du Corniguel est de plus en plus problématique. Il a été
évoqué l’idée d’un tunnel dans les 2 sens et celle d’un bac entre le port du Corniguel
et Creach Gwen.
- Le passage piéton pont de Poulguinan vers le magasin Carrefour reste dangereux
pour les usagers.
- Demande d’une meilleure signalétique sur les nouvelles conditions de
stationnement : gratuité 17h, gratuité la première heure, etc.

- La visibilité de la sortie rue de la Terre Noire vers la route de Douarnenez est
compliquée : obligation de s’avancer beaucoup pour pouvoir s’engager.
- Les riverains demandent de déplacer le passage piéton rue des Noisetiers et de
poser des ralentisseurs pour sécuriser la sortie sur la route des Châteaux.
- Demande de retour des études de circulation (fréquence et vitesse).
- Des problèmes de circulation se posent avec les cars et les camions rue du Merdy.

b- Commission vélos/piétons/personnes à mobilité réduite (mémoire du
rapporteur)
- Problèmes de la cohabitation avec les voitures pour les vélos : difficultés liées à
l’absence de pistes cyclables ou à leur discontinuité.
- Pistes cyclables mal signalées et certaines zones rendent difficile le dépassement
d’un cycliste par un véhicule accentuent le danger.
- Absence de bateaux ou de pentes de trottoirs adaptées pour les poussettes ou
fauteuils.
- Nécessité de travailler sur la liaison « rive du Steir » (Cinéville) vers le quartier du
Manoir des Salles : escalier inadapté et dangereux (Exemple réussi de la nouvelle
passerelle sur le Steir en aval).
- Les jours de ramassage des poubelles, les usagers doivent les mettre sur le trottoir
rendant alors ceux-ci non praticables. A noter que si la poubelle n’est pas sur le
trottoir, elle n’est pas vidée.
- Non-respect des interdictions de stationnement par les automobilistes : trottoirs,
place terre au Duc, place saint Co, etc. (arrêté permanent N .14.644 ville de Quimper
fourni par un des participants)
- Non-respect des restrictions de circulation par les automobilistes (ex : Rue René
Madec et du Chapeau Rouge.)
- Sécurité aux abords des écoles : manque de civisme des parents d’élèves qui
stationnent n’importe où au moment de la récupération de leurs progénitures. Quand
il y a les poubelles en plus, l’insécurité reste omniprésente.
- les chemins piétonniers rue de la Haye et le terrain de rugby ne sont pas entretenus
régulièrement.

c- Commission « bus/transports collectifs » (notes du rapporteur)
- Souhait d’avoir un conseil des usagers avec le délégataire de services publics
KÉOLIS
- Augmenter la fréquence de la ligne 9 « express »
- Augmenter la fréquence de la ligne 10 Prat Ar Rouz jusqu’à la Maison des Services
Publics de Penhars
- Demande d’une création de ligne : inter quartier Penhars et inter quartier- ville en
couronne
- Les emplacements
circulation.

de certains arrêts paraissent très proches et freinent la

- Dans les abribus, les indications sont positionnées trop bas
- Les pointeuses sont positionnées trop bas, ce qui rend la lecture de l’affichage
compliquée.
- Le site internet est inaccessible sur tablette et l’ergonomie mal faite. Il n’est plus
possible d’imprimer les horaires à l’arrêt.

6- Prochain rendez-vous
Mardi 26 janvier à 20h à la MPT de Penhars.

Tous les membres du collectif d’animations ainsi que le secrétaire de séance, vous
souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2016
Le secrétaire de séance du 1er décembre 2015
Philippe Deniel

