Conseil de quartier de Penhars
Mardi 17 octobre 2017, MPT de Penhars
Collectif d'animation
Choix des sujets (par 25 membres présents sur 42)
46 propositions formulées
Ordre

1

Principale thématique
choisie

Les propositions

La qualité des espaces publics
Aménagement / Espaces Aménagement de la plaine du Moulin Vert avec une liaison facilitée pour rejoindre celle du cinéma (passerelle)
verts / Les liaisons
Embellir le quartier de Kerjestin par des parcs de jeux et de beaux espaces verts
douces (vélos et piétons) / Mise en place d’appareil de musculation sur le chemin du halage ou équipement structurant de pratique extérieur
Environnement / Entretien Réaménagement de la voie ferrée en voie verte
/ Cadre de vie
États des lieux et remise en état des fontaines de la commune

2

Déplacements /
Transports /Sécurité /
Stationnement / Voirie
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Vivre ensemble
Animations
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La salubrité publique
Nettoyage des rues

L’usage du vélo chez les collégiens et les lycéens quimpérois
Avoir des trottoirs plus grands pour se garer avenue des Girondins
Améliorer la cohabitation des différents moyens de transports
Désenclavement du pont de Poulguinan
Amélioration de la sécurité sur la circulation dans le quartier de la Terre Noire
Limites de vitesse plus cohérentes dans une même rue
Problème d’éclairage sur la route du rond-point de Lududu à celui de Kerlan Vian
L’éclairage public
Est-ce que la consultation citoyenne sera évoquée au conseil de quartier ?
Bilan des États généraux
Promouvoir et communiquer sur la Fête des Voisins afin que chacun connaisse les habitants de son quartier
Création d’un pôle « Bourse aux échanges »
Les suites du marché de Penhars
Avoir plus de boîtes à livres
Entretien des écoles de quartier
Problèmes de propreté à la sorties du lycée Chaptal
Les détritus sur la voie publique
Le passage hebdomadaire des ordures ménagères
La propreté (voirie et espaces verts)
Le désherbage des caniveaux et des particuliers
Sécurité, salubrité et tranquillité : multiplier les poubelles pour le tabac dans la ville (ancienne mairie, nouvelle galerie de Penhars)

Multiplier les jardins publics pour les enfants et pour les familles

Questions/Réponses
5

Questions/Réponses

Souhait de développer des infrastructures extérieures pour les enfants
Le non-respect des règlementations existantes (stationnement, circulation autour des Halles)
Est-il prévu un plan de circulation comme annoncé lors de la campagne électorale? Zone 30
Chasser les étourneaux
Remettre des autocollants sur les conteneurs
Éducation : Dynamiser l’offre des cours de français au soutien scolaire pour les élèves de kermoysan
Les animations publiques culturelles à venir
Amélioration de la desserte de Max Jacob par la Qub : Alain Farges, directeur de Kéolis viendra à la plénière du 12 décembre 2017
Pas de sièges et/ou de banc dans tous les abris bus : Alain Farges, directeur de Kéolis viendra à la plénière du 12 décembre 2017
État des lieux sur la mise en place de la fibre optique : Réponse apportée par Yoann Rivallin (responsable numérique, recherche, innovation) Plénière du 13 mars 2018 (sous réserve)
Inter-quartier le 6 juin 2017 sur" l'organisation de la collecte des déchets"

