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Conseil de quartier de Kerfeunteun
Compte-rendu de la 2ème plénière du lundi 6 novembre 2017

Présents :

31 membres
Christian Le Bihan, maire adjoint chargé du quartier de
Kerfeunteun
Jacky Frémy, service de la démocratie de proximité
8 membres
Cécile Bourie et Pierrick Bazin

Excusé (s) :
Secrétaires :
Ordre du jour :
- Validation du compte-rendu du 27 septembre 2017
- Questions/réponses
- Mise en place de deux commissions
o Développement durable et voies douces
o Vivre ensemble, solidarité, citoyenneté
- Choix des deux sujets
- Informations diverses
o Participation à la commission des noms de rue
o Jury du concours « Dessine-moi Noël »
- Actualités
- Bilan
- Prochain rendez-vous

1- Validation du compte-rendu de la 1ère plénière :
En l’absence de remarques particulières, le compte-rendu du 27 septembre 2017
est validé à l’unanimité.
2- Questions/réponses :
2.1- Cabane en acier exposée à côté du rond-point Abel Villard : Il s’agit d’une œuvre
d’art qui a été installée en 2000 et qui ne peut être détruite, ni transformée, ni
déplacée sans l’accord de l’artiste.
Le conseil de quartier souhaite que les services techniques de la ville procèdent,
dans un premier temps, à l’enlèvement des tags et au nettoiement de la végétation
qui pousse autour de l’œuvre puis que l’on s’efforce d’en atténuer la visibilité par
l’implantation d’un écran végétal.
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2.2- Gratuité du stationnement après 17h : Nécessité d’améliorer la visibilité de
l’information à proximité immédiate des horodateurs.
Évolutions prévues en 2018 : Obligation de saisie de l’immatriculation des véhicules
et augmentation sensible des amendes.
2.3- Parking Alain Le Pennec : Problèmes de propreté à surveiller et cabanons de la
ville à enlever.
Signalement en séance de la situation observée rue Olivier Perrin : Bourrage des
poubelles par des emballages commerciaux et stationnement irrégulier
2.4- Agenda des activités de la ville : En raison de la publication de l’agenda des
activités dans Le Mag et sur le site web de la ville, il n’est pas envisagé dans
l’immédiat de créer d’autres supports.
2.5- Température de l’eau Aquarive : Problème récurrent et connu qui n’a pas trouvé
de solution.
2.6- Fibre optique : La fin des travaux est prévue au 1er semestre 2018 mais il s’agit
d’une opération relevant du secteur privé dont la mise en œuvre a été retardée en
raison du refus d’ERDF de mettre son réseau à la disposition des opérateurs de
téléphonie, ce qui a impliqué pour Orange l’obligation d’implanter près de 4.500
poteaux.
3- Mise en place de deux commissions :
A la suite du retraitement par le collectif d’animation des propositions recensées
lors de la première réunion, il est proposé à chacun des membres du conseil de
quartier de choisir le thème qui lui paraît prioritaire.
A l’issue du dépouillement des avis exprimés, deux thèmes ressortent nettement :
- Développement durable, voies douces : Améliorer les liaisons douces,
notamment les pistes cyclables (proposition n°1) ;
- Solidarité, citoyenneté, vivre ensemble, culture : Redynamisation du
commerce de l’avenue de la France Libre (proposition n°11).
Le choix de ce dernier thème a d’ailleurs conduit des membres du conseil à suggérer
l’organisation en 2018 d’un concours d’illuminations de façades.
Autres propositions ayant obtenu un nombre de suffrages significatif :
- Faire actions de développement durable (proposition n°3) :
- Éclairage dans les quartiers mal desservi (proposition n°10) ;
- Citoyenneté/Solidarité (proposition n°16) ;
- Espace public (proposition n°15).

4- Informations diverses :
4.1- Visite de la QUB et des ateliers de KEOLIS : Quatre visites sont prévues lors
de la 2ème quinzaine de novembre 2017 en soirée avant la venue d’Alain FARGES,
directeur de Kéolis. Il sera présent à la réunion plénière du lundi 11 décembre 2017,
afin de nous présenter le projet de transports 2018 de la QUB. En cas d’absence
et/ou de nouvelles remarques, nous pourrons les transmettre par écrit aux élus après
la plénière du 22 janvier 2018.
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4.2- Jury du concours « Dessine-moi Noël » : Trois membres titulaires (Erwan Le
Gallic, Nicole Mailloux-Bétin et Solen Ticos) et un suppléant (Philippe Brunou) seront
prochainement contactés par le service de la communication pour participer au jury.
Deux dates sont à retenir :
- Jeudi 14 décembre 2017 à 11h à la mairie annexe: choix des dessins
- Mercredi 20 décembre 2017 à 16h30, salle des réceptions à l’Hôtel de
ville et d’agglomération de Quimper
4.3- Commission extra-municipale des noms de rue : Philippe Brunou, membre
titulaire et Steven Bodiou, suppléant, se sont portés volontaires pour faire partie de
cette commission.

5. Actualités diverses :
* Informations concernant le quartier de Kerfeunteun :
agrandissement du magasin Leclerc, + 900 m2 de surface commerciale,
ouverture du Flunch prochainement.
Kervouyec : construction d’un City-Stade pour mars/avril 2018
Route de Brest : opération immobilière par l’Opac
Route du Loch : 30 logements prévus par Habitat 29
Allée Sully : Ancienne chambre d’agriculture. 230 logements envisagés.
Terrains Le Viol : nouveau programme à venir
École Saint Jean Baptiste : 12 logements en accession à la propriété.
Avenue de Gourvily : travaux en 2018
Enquête sur les villes cyclables : lien sur le site de la mairie.

6. Bilan :
Pas de remarque.
7. Prochains rendez-vous : (Mairie annexe de Kerfeunteun, 6 alez an Eostiged)
Lundi 20 novembre 2017 à 19h45 :
réunion du collectif d'animation (7 membres
volontaires)
Lundi 11 décembre 2017 à 19h45 :
réunion plénière (tous les membres)

Les secrétaires,
Cécile Bourie et Pierrick Bazin

