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Conseil de quartier de Kerfeunteun
Lundi 9 avril 2018 à 20 h
Salle des mariages

Présents :
23 membres
Invité :
Yoann Rivallin, responsable numérique, recherche et innovation
Excusé (s) : 11 membres
Secrétaires : Jacques Boulanger et Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu du 19 février 2018
2- La fibre optique
3- L’éclairage public et les économies d’énergie
4- Le baromètre des pistes cyclables
5- Organiser « Voisins en fête »
6- Actualités
7- Prochains rendez-vous
8- Bilan de la séance
1- Validation du compte-rendu du 19 février 2018
Le compte-rendu de la 5ème plénière est validé à l’unanimité.
2- La fibre optique
Yoann Rivallin présente le déploiement de la fibre à Quimper. Il rappelle qu’Alain
Gérard, maire de Quimper récemment décédé, était à l’initiative du déploiement de la
fibre à Quimper. Son diaporama, s’articule autour des 4 points suivants :
1 / Qui déploie la fibre et qui la propose ensuite aux clients ?
2 / Comment se fait le déploiement de la fibre ?
3/ Ou en est l'avancement du déploiement à Quimper ?
4 / Focus sur le sujet des poteaux
Questions/Réponses/Remarques :
Question : Comment savoir si on est éligible à la fibre ?
Réponse : Voir le site : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
et indiquer son adresse.

2

Question : Comment reconnait-on que la fibre a bien été installée en aérien ?
Réponse : Vous devez voir deux câbles, un avec une étiquette verte pour la fibre,
l’autre bleue pour le cuivre.
Remarque : L’installation qui doit être rapide au regard des délais annoncés, est
faite de manière industrielle et uniforme par les techniciens qui ont chacun 4 à 5
raccordements par jour à effectuer. Il arrive parfois que des maisons en bout de
chantier ne soient pas raccordées en même temps que les autres parce qu’elles
peuvent rencontrer un problème divers. C’est alors le bureau d’étude qui reprend le
suivi, ce qui repousse l’installation prévue initialement dans la foulée. Elle est
reprogrammée ultérieurement afin que le technicien respecte son quota journalier.
Renseignements complémentaires :
yoann.rivallin@quimper.bzh
P.S. : voir le diaporama sur le site réservé
Pour information, voici d’autres questions posées par le conseil de quartier d’ErguéArmel
Question : Lorsque la fibre est enterrée, quelle conséquence cela va entraîner
pour la relier à la maison ?
Réponse : Il faudra que le riverain fasse aussi une tranchée sur la voie publique
pour se connecter à la fibre.
Question : Lorsque la fibre est enterrée, est-ce que les techniciens peuvent
directement faire la liaison avec votre maison ?
Réponse : Non.
Question : Souvent, les techniciens n’arrivent pas à la passer, notamment dans les
anciennes maisons.
Réponse : Lorsque le raccordement téléphonique a été effectué avant une
certaine date, les propriétaires n’ont pas demandé ou n’ont pas mis de fourreaux
pour passer les câbles qui ont pu aussi être écrasés.
Question : Certains ne savent pas où passent les câbles.
Réponse : Dans ce cas, il faut aller aux archives pour récupérer les plans de la
maison.
Question : A terme, que va-t-il être fait du cuivre actuellement utilisé ?
Réponse : Il sera sans doute retiré dans plusieurs années en sachant que ce n’est
pas la priorité du jour.
Autre remarque : Les téléphones de tous les ascenseurs sont également à faire
dans tous les immeubles équipés.

3- L’éclairage public et les économies d’énergie
Suite à la présentation sur l’éclairage public et les économies d’énergie faite par
Stéphane Daigné, directeur des déplacements et de la voirie, lors de l’inter-quartier
du 12 septembre 2017, il est proposé à 3 membres volontaires de chaque conseil de
quartier de participer à une réunion d’échanges coordonnée par Guillaume Menguy,
maire adjoint chargé de l’urbanisme, du cadre de vie, de la rénovation urbaine et des
espaces verts. Elle aura lieu le mardi 24 avril à 20 h dans la salle « Espace » au
théâtre de Cornouaille.
Les trois membres volontaires sont :
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- Georges Quéméré
- Steeve Letur
- Raynald Brossault
P.S. : voir le diaporama présenté en septembre 2017 sur votre site réservé
4- Amélioration des liaisons douces, notamment les pistes cyclables
Le sujet est reporté à la prochaine plénière du fait des absences excusées des
deux membres référents que sont Tankred Schoell de l’association Kernavélo et de
Erwan Le Gallic, informaticien au SIG (Système d’Information Géographique).
L’invitation des Marcheurs de Cornouaille a également été reconduite au 14 mai.
Le baromètre des pistes cyclables a révélé que Quimper a obtenu la note de 2,70
sur 6. Deux points forts sont mis en avant : la présence forte de magasins de vente
et de réparation de vélos. Les préconisations sont le développement d’un réseau
complet et sans coupure avec des itinéraires rapides et directs.

5- Voisins en fête le vendredi 25 mai 2018
Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 mai 2018
- sur le site de la ville www.quimper.bzh
- à relations.publiques@quimper.bzh
- 02 98 98 87 18
Réunion d’information à l’Hôtel de ville le vendredi 20 avril à 18 h
- affiches et tracts remis à cette occasion
Prêt de matériel dans la limite des stocks disponibles
- 700 chaises et 70 tables (62 sites répertoriés en 2017)
- priorité aux zones d’habitat collectif
- matériel récupéré au même endroit le lundi 28 mai
Animations proposées
- Cercle « Korriganed Ar Meilhoù Glas »
- Compagnie du Caillou, troupe de théâtre amateur
- Association Pomme Piment (danse africaine)
- Brigitte Kloareg (chanteuse)
6- Informations générales et actualités des quartiers
Vous retrouvez, ci-dessous, les informations et les actualités parues dans le
Télégramme, Ouest-France et Côté Quimper entre la dernière plénière et celle
d’aujourd’hui.
6a- Informations générales
Animations
Tro Breiz. Les neuf étapes de la Bretagne historique du 30 juillet au 4 août 2018
Bus Hit West. « Une occasion en or ! » pour les ados des MPT
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Des animations avant le Tour de France
Kdo’Pass. Le chèque cadeau local qui monte, qui monte… De 50 000 euros en 2010
à 724 000 euros en 2017
Semi-marathon : C’était bien l’édition de tous les records 3 000 participants
Descente de l’Odet : ça va schtroumpfer le 10 juin
Les Ehpad tricotent pour habiller Quimper
Les Eostiged ar Stangala, 70 ans et pas une ride
Tour de France. Les étapes de la fête quimpéroise
A la découverte du patrimoine en courant
Solidarité
Un lieu où les femmes violentées peuvent souffler
Krav maga : la confiance comme autodéfense (méthode israélienne)
Avec les jardins, la campagne fait de la résistance : 12 jardins familiaux et 250
jardiniers amateurs
Une nouvelle association de commerçants
IUT de Quimper. Deux tonnes de solidarité pour la Tunisie
Expulsion de Razmik. Le collège fait front
Des ateliers pour vieillir en bonne santé
Pôle métropolitain : la mobilisation des élus
Hommage national au colonel Arnaud Beltrame
Braderie de printemps du Secours populaire six mois de fonctionnement assuré pour
sa banque alimentaire
France Bénévolat. Une aide aux associations
Une Rando Kerné pour les enfants en difficultés
Citoyenneté
Sécurité. Le nombre d’incendies à la hausse
Les détecteurs de fumée en question
La Sablière. Rencontre entre élus
Comment la Bretagne cultive sa citoyenneté
Voisins solidaires. Les faux profils de la mairie s’estompent
Avant l’escalade du litige, le conciliateur tempère
Tout le monde peut solliciter un conciliateur
« Papot’Age. Une ligne contre l’isolement accompagnée par l’ARPAQ
Vidéo. Ces sites que la police veut surveiller 5 caméras installées en juin
LDH. Un observatoire contre Voisins solidaires
Enseignement/Culture
Bretagne. Les quatre jours s’imposent
Histoire postale : un don exceptionnel 5 000 lettres, enveloppes, cartes postales,
tampons…
Ils collectionnent les vélos anciens
Trésors d’archives
Une école de secourisme ouvre ses portes pour les 9-10 ans
Langue bretonne. Vers le niveau 3 de la charte Ya d’ar brezhoneg
Des ateliers gratuits pour apprendre à composter
École dès 3 ans. « Symbolique et marginal »
La nuit où le musée des Beaux-Arts a eu 20 ans
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Quand l’art se met au service de la planète
Les artisans d’art lèvent le voile les 7 et 8 avril dans toute la ville
Théâtre de Cornouaille. Un lieu très vivant
Une exposition arrive à pas de loup Esplanade François Mitterrand du 13/04 au
29/07
Médiathèques. Des livres et des graines
Économie
Où en est le local dans les cantines du Finistère ?
Conseil d’État. QBO réclame le paiement d’une taxe sur les ordures
Qui payera les poubelles des hypers ?
Prothèses médicales. FH Industrie va créer 25 emplois
Ufast construira 12 bateaux militaires
Éclisse déménage et s’offre un nouveau départ (fabrication de portes d’intérieur)
Office de tourisme. Près de 265 000 visiteurs
La CCI met la pression sur Hop! à Quimper
Quimper Évènements : les retombées économiques
Leurs jeux de société gagnent le monde entier Bombyx
L’embellie est confirmée dans le Finistère
Verlingue. La conquête de l’Europe depuis Quimper
Divers
Odeurs nauséabondes à la pépinière des innovations
Bars. Une heure de plus l’été, mais pas pour tous du 15 juin au 31 août
Il était une fois la collecte des déchets
Disparition d’Alain Gérard. L’intuition numérique d’un élu discret
Ufast construira 12 bateaux militaires
Très haut débit. Changement de braquet pour l’internet breton ?
Passage aux horaires d’été pour les déchetteries
Frelons asiatiques. Nouvelle campagne de piégeage
Les cyberattaques concernent aussi Quimper
Quimper : dépenser moins ou mieux ? Quelques éléments de réponses sur les états
généraux des politiques publiques
Manifestations agricoles. L’État devra verser 20 000 € à la ville
Mobilité
Stationnement : on peut payer avec le téléphone
Un vol Quimper-Nice pour dissiper la grisaille
Aéroport : Hop! Soigne Quimper
La Bretagne inquiète pour l’avenir de ses trains
Grande vitesse : un train d’élus rencontre le sénat
Les bus s’adaptent aux besoins des usagers
Vélo : climat « défavorable » à Quimper
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à la vélo-école
Une campagne de prévention sur le réseau Qub
« A vélo au boulot ». Kernavélo lance le challenge du 14 mai au 15 juin
Projets
Une nouvelle maison des associations en 2019

6

Maison des assos. Retouchée ou coulée ?
Caméras. Plus d’un millier à vous avoir à l’œil à Quimper
Un espace vert à la Résistance
L’appel à projet ouvert jusqu’au 10 mai (pour la 4ème édition des Échappées de Noël)
ARPAQ. La transition abordée sereinement suite à la démolition et à la
reconstruction du siège de l’association
Projet communautaire : la parole aux citoyens
Cornouaille : une gare pour oublier les frontières
La future clinique a désormais un nom « Clinique mutualiste de Bretagne
occidentale »
Bientôt un renouveau pour le port du Corniguel
6b- Actualités du quartier
La Mam’armaille, une mam ouverte sur la ville rue Angèle Vannier
Chapelle Ty Mamm Doué : le programme pour 2018
Déplacement à vélo. Une goulotte sur la passerelle entre l’avenue de la Libération et
la zone de l’Hippodrome
Foyer des jeunes travailleurs. Lionel Defranoux, nouveau directeur
Grand Frais ouvrira le 11 avril.
« Art Bombing Festival » Ca tricote! à la résidence Ty Glazig
Films et débats sur un Air de Liberté MJC Kerfeunteun du 19 au 30 mars
Ty Mamm Doué. Le pèlerinage du jeudi saint des quimpérois
Incendie : un bâtiment désaffecté partiellement détruit
Hent ar Kermoguer. Une résidence sociale au montage inédit 35 logements
7- Prochains rendez-vous
7a- Élaboration du projet communautaire
Les membres des 4 conseils de quartier sont invités le lundi 16 avril à 19 h à la MPT
de Penhars à participer à l’élaboration du projet communautaire
7b- Visite de l’usine d’incinération de Briec
Les deux visites programmées le mercredi 16 mai et le lundi 28 mai sont complètes
(50 membres des 4 conseils de quartier inscrits). Jacky Frémy mettra à disposition la
liste des participants et leurs coordonnées pour qu'ils puissent organiser un système
de co-voiturage.
7c-

Prochaine plénière :
Prochain collectif d’animation :

Lundi 9 avril 2018 à 20h
Lundi 19 mars 2018 à 19h45

7d- Inter collectif
Le maire de Quimper va recevoir le mercredi 13 juin à 18 h à l’Hôtel de ville et
d’agglomération, 8 membres volontaires des 4 collectifs d’animation afin qu’ils
présentent le bilan de chaque conseil de quartier de l’année 2017-2018.
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Une séance d'expression collective sera organisée lors de la plénière du 14 mai, afin
de pouvoir faire remonter les remarques du Conseil de Quartier de Kerfeunteun à
l'attention des élus.
7e- Inter-quartier
Cette année, la thématique de l’inter quartier est sur « la collecte et la valorisation
des déchets ». Elle regroupera les membres des 4 conseils de quartier, le mercredi
13 juin à 20 h aux halles Saint-François en présence du maire, de Pierre-André Le
Jeune, vice-président de Quimper Bretagne Occidentale chargé de la collecte et de
la valorisation des déchets et des 4 maires adjoints de quartier.
8- Bilan :
8a- Bilan de la réunion publique sur les halles Saint-François
Le projet qui a été présenté est celui de la destruction de l'infrastructure existante, et
de reconstruction. Rien n'est encore acté à ce jour.
8b- Bilan de la commission des noms de rue
Philippe Brunet représentait les membres du conseil de quartier de Kerfeunteun à la
commission extra-municipale des noms de rue où un membre de chaque conseil de
quartier était invité pour la 1ère fois.
Cette commission, présidée par André Guénégan, maire adjoint chargé des
ressources humaines et des relations extérieures avec les partenaires, est
missionnée pour l'attribution des noms aux rues, places et bâtiments publics. Elle
rassemble des élus, des représentants d'association d'anciens combattants, des
spécialistes en histoire locale, et depuis cette année des représentants des conseils
de quartier qui se réunissent deux fois par an.
La commission constitue une liste de noms proposés par les membres, mais aussi
par tout citoyen souhaitant qu'une personne soit mise à l'honneur. Chaque nom est
étudié (histoire, faits marquants, honorabilité, accord de la famille ou des ayants droit
…) et mis en réserve. Ensuite, selon les besoins, la commission choisit dans la liste.
Par ailleurs, en cas de situation exceptionnelle, un nom peut être rajouté à la liste.
Ainsi, pour honorer la mémoire de l'ancien sénateur maire Alain Gérard, décédé
récemment, la commission a décidé de rebaptiser la médiathèque des Ursulines qui
portera son nom.
Lors de cette réunion, huit noms de rue du futur quartier de Linéostic ont été
attribués ; quatre femmes et quatre hommes ont ainsi été mis à l'honneur.
Lors de la prochaine réunion du conseil de quartier, il pourrait être intéressant de
proposer des noms.
8c- Bilan de la séance
Suite à l’absence de dernière minute des intervenants, Jacky Frémy, l’animateur des
conseils de quartier, va s’organiser pour mieux anticiper cet imprévu qu’il a comblé
rapidement avec votre connaissance des parcs et jardins quimpérois.
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Fin de la séance à 22h
Les secrétaires,
Jacques Boulanger et Jacky Frémy
P.S. : ci-joint la liste des jardins et parcs répertoriés à Quimper
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