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Conseil de quartier de Kerfeunteun
Lundi 14 mai 2018 à 20 h
Salle des mariages

Présents :
26 membres
Invitée :
Danielle Garrec, adjointe chargée des affaires sociales et de la santé
Excusé (s) : 10 membres
Secrétaires : Anne-Marie Jacq et Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu du 9 avril 2018
2- La « Ville Amie des Aînés »
3- Bilan 2017/2018 du conseil de quartier de Kerfeunteun
4- Comment améliorer les liaisons douces, notamment les pistes cyclables ?
5- Bilan de la réunion sur l’éclairage public
6- Actualités
7- Prochains rendez-vous
1- Validation du compte-rendu du 9 avril 2018
Le compte-rendu de la 6ème plénière est validé à l’unanimité.
2- La « Ville Amie des Aînés »
Après avoir rappelé l’espérance de vie des hommes et des femmes, Danielle
Garrec, adjointe chargée des affaires sociales et de la santé, rappelle que l’objectif
central de l’Office Mondial de la Santé préconise de « créer des environnements
urbains qui permettent aux personnes âgées de rester actives en bonne santé et de
continuer à participer à la vie sociale ». Dans le cadre de la « Ville Amie des Aînés »,
deux fondements sont mis en avant :
- Vieillir en restant actif
- Mobiliser la participation des aînés
Suite à un rapport réalisé par l’université de Bretagne Occidentale les services de
la ville et des habitants en 2012, une synthèse et des propositions d’actions ont été
présentées aux participants en janvier 2013. Des actions dans différents domaines
sont actuellement mises en place sur les espaces verts, sur la lutte contre l’isolement
des personnes âgées, dans les transports et la santé. L’Association des Retraités et
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des Personnes Agées de Quimper (ARPAQ) participe et contribue quotidiennement
par ses nombreuses animations au « mieux vivre ensemble ».
La démarche de cette présentation est de solliciter les membres des conseils de
quartier à réfléchir à de nouvelles idées pour compléter l’existant.
Envoyez vos idées à :

danielle.garrec@quimper.bzh

3- Bilan 2017/2018 du conseil de quartier de Kerfeunteun
3a- Catégorie des 26 membres présents
Membre
Tiré au sort
Volontaire
Associatif
Total

Homme
4
12
1
17

Femme
5
3
1
9

Total
9
15
2
26

3b- L’expérience aura été en ce qui vous concerne :
Expérience
Positive
Assez positive
Peu positive
Total

Homme
10
7
0
17

Femme
6
2
1
9

Total
16
9
1
26

3c- Quel élément principal retenez-vous sur votre participation au conseil de
quartier ?
-

Les informations apportées sur le fonctionnement de la ville, sont d’un bon
niveau (10)
La communication et le partage d’idée avec des voisins inconnus jusqu’alors
(4)
Approfondissement des connaissances sur les moyens et les modes de
déplacement : débat sur les liaisons douces (3)
L’ambiance du conseil est bonne, les thèmes sont intéressants ainsi que les
interventions des élus
Je prends de l’information pour le moment, sans être active dans le processus
Faire des connaissances
Ma participation me permet de mieux envisager le quartier dans sa globalité
Se motiver pour participer à la vie du quartier et de la ville
Découvrir les divers secteurs et connaître les progrès réalisés
Etre au courant des projets en cours au niveau de Quimper et de Kerfeunteun
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-

Une belle expérience de travail collaboratif pour le service au public, avec une
animation efficace de la mairie
Présentations intéressantes et conseil bien animé
Connaître les problématiques des autres collègues de tout âge
Accès à des informations relatives à la vie de la collectivité
Etre confronté à une diversité d’avis permet de sortir de ses propres habitudes
Avoir une communication à partir d’organismes et de sociétés extérieurs

3d- Quelle serait la priorité d’amélioration que vous souhaiteriez voir mise en
œuvre ?
-

Avoir une méthode de travail plus participative pour aboutir à des actions plus
concrètes (6)
Le projet doit être porté jusqu’à son aboutissement (3)
Beaucoup de temps a été perdu sur un thème non « viable ». Nous pourrions
être mieux orientés sur la faisabilité des projets (3)
Consacrer moins de temps aux informations descendantes (3)
Maintien des orientations actuelles
Réduire le nombre de thèmes abordés au cours d’une plénière
Travailler plus en profondeur sur les différents sujets
Avoir un peu plus de synthèse
Améliorer les espaces publics pour les aînés
Avoir plus d’informations sur le quartier
Améliorer les liaisons douces
Avoir une meilleure représentation des 20/35 ans
Avoir un budget pour les projets
Prise en compte des décisions par la municipalité et les différents services
Remonter les décisions du conseil de quartier au grand public
De par son mode de fonctionnement, le conseil est « lent »
Inciter les membres à travailler en dehors des réunions et à se retrouver pour
préparer les réunions de manière active

e

3 - Remarques collectives :
-

-

Pour les personnes tirées au sort sur les listes électorales, il faudrait mieux
présenter le rôle des conseils de quartier : plusieurs personnes s’étaient fait
une fausse idée du fonctionnement des conseils de quartier
Difficulté à trouver les objectifs du conseil de quartier
Trop d’informations externes aux thèmes choisis par le conseil de quartier
Pas assez de temps alloué au débat sur les thèmes choisis par le conseil de
quartier
Prévoir des séances supplémentaires pour les informations externes aux
sujets du conseil de quartier

3f- Bilan chiffré du conseil de quartier de Kerfeunteun
-

10 démissions (3 sans nouvelle et 7 raisons diverses)
41 inscrits au 15 mai 2018
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-

8 plénières (dont inter quartiers à ce jour) représentant un taux de
présences réelles de 69,25 % (mandature 2014/2017 : 47 %)
7 collectifs d’animation
4 inter quartiers : Accueil – Finances publiques et économies d’énergie –
Éclairage public (3 membres) – Déchets
Jury « Dessine-moi Noël (4 membres)
Participation à la commission des noms de rues (un membre)
53 membres du conseil de quartier de Kerfeunteun ont participé aux 9 visites
organisées : Visites économiques (20) – Les ateliers Kéolis (17) – La cuisine
centrale du Symoresco (4) – L’usine d’incinération de Briec (10)

Taux de présences avec les excusés (envoi d’un mail) : 87%

Taux de présences par catégorie
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P.S. : la date du 13 juin n’est pas comptabilisée à ce jour

4- Comment améliorer les liaisons douces, notamment les pistes
cyclables ?
Tankred Schöll, membre du collectif d’animation et président de Kernavélo
présente l’application « OpenStreetMap » qui a pour but de constituer une base de
données géographique libre du monde, en utilisant le système GPS et d'autres
données libres.
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http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/liaison-douces-cq-kerfeunteun_215259#15/48.0066/-4.0839

Faire ensuite le login:
1) aller sur le site http://umap.openstreetmap.fr/fr/
2) cliquer sur "Connexion" puis choisir "openstreetmap" comme fournisseur
3) nom d'utilisateur: CQ Kerfeunteun
4) mot de passe: cqkerfeunteun
5) accorder l'accès de UMAP à notre compte CQ Kerfeunteun
6) cliquer sur "Mes cartes (CQ Kerfeunteun)"
7) cliquer sur "Liaison douces CQ Kerfeunteun"
8) zoomer sur Quimper/ Kerfeunteun
9) pour modifier cliquer sur le stylo en haut à droite
10) ajouter un marqueur (voir détails au menu), dessiner une ligne etc.
11) pour ajouter des photos il faut les mettre sur un cloud (accessible sur
internet). Tankred a choisi framapic (https://framapic.org/)
12) copier le lien des photos sur framapic en ajoutant {sous le texte dans
"description".
13) n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps
14) quand vous avez fini vous pouvez taper sur "désactiver l'édition" pour voir
l’aperçu général.
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Erwan Le Gallic, membre du conseil de quartier et référent SIG au service études
et applications propose une carte papier de Kerfeunteun où il récupère actuellement
toutes les données collectées par les différents services de la ville.

La proposition est d’établir des cartes au format A3 sous la forme d’un cahier pour
la prochaine plénière du 24 septembre afin de permettre à chacun de choisir ses
outils.
Christian Le Bihan souligne également que les services de la ville travaillent
actuellement sur une future application pour Smartphone qui pourrait intégrer, dans
un second temps, toutes ces données au vue d’une édition sur papier plus coûteuse
et moins pratique.
5- Bilan de la réunion sur l’éclairage public et les économies d’énergie
Trois membres ont représenté le conseil de quartier de Kerfeunteun à une
réunion le mardi 24 avril. Vous trouverez les remarques émises par les représentants
des 4 conseils de quartier sur votre site réservé.
Guillaume Menguy, adjoint chargé de l’urbanisme, du cadre de vie, de la voirie,
de la rénovation urbaine et des espaces verts, et Stéphane Daigné, directeur des
déplacements et de la voirie, proposent d’expérimenter sur un an, l’extinction
progressive de l’éclairage public dans certaines zones résidentielles de Quimper
(116 au total), afin d’accompagner les générations futures, vers une meilleure
préservation de la santé et de la biodiversité.
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L’éclairage pourrait être coupé de 24h à 6h du matin par exemple. Des travaux
seront nécessaires sur des armoires dans certains endroits, afin de ne pas couper la
totalité d’un secteur qui peut avoir une rue passante avec un lotissement à côté.
Des coupures sont actuellement opérationnelles entre 22h et 6h (boulevard de
Poulguinan, les allées du Braden…).
Un débat s’engage entre plusieurs personnes, notamment pour préciser la place
et le rôle des conseils de quartier, alors que les secteurs sont déjà établis et le
calendrier avancé avec une mise en place qui pourrait intervenir dès le 1 er juillet.
Par contre, les membres formulent le fait que les habitants concernés doivent être
informés des extinctions progressives, au moins dans leurs boîtes aux lettres.
Christian Le Bihan rappelle que ce sont aux élus de prendre cette décision.
Liste des secteurs concernés par une extinction progressive de l’éclairage public

Rue
Allée Sully
Chemin de Kerroué
Hent Ar Heizer
Allée Yves Marie Audrein
Kermoguer
Églantine
Rue Louis de Montcalm
Rue Charles Chassé
Allée Galiéni
Rue Charles Beaudelaire
Place de Penvillers
Allée des Déportés
Rue Maria Chapdeleine
Rue Vincent d'Indy
Rue Stang Ar C'Hoat
Rue Guy Autret
Rue Olivier De Serres
Boulevard de kerguelen

Points
lumineux
concernés
44
8
24
34
55
34
33
45
14
33
24
14
12
14
23
35
4
42

Rue
Rue du Rouillen
Route de Cuzon
Rue Maurice Denis
Allée Ernest de l'Écluse
Allée de Coat Ty Dreux
Allée du Verger
Rue Galaad
Rue Jacques Gueguen
Rue kerhuel
Allée Marie Paul Salonne
Boulevard de Kerveguen
Allée Anne De Mesmeur
Avenue des Chasseurs
Rue du réseau Johnny
Rue Anne Selle
Rue Ponthier de Chamaillard
Rue d'Orense
Allée de Kerdaniel

Points
lumineux
concernés
238
12
13
8
33
17
17
34
17
20
6
28
18
38
10
23
31
11

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- Actualités de quartier non présentées
Qui veut s’offrir une chapelle pour 798 000 € ?
La passerelle Rouget-de-L’Isle fermée dès lundi 16 avril pendant 4 semaines
L’arrivée de Grand Frais en quatre dates
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Zone de l’hippodrome : la mutation création de logements
Un restaurant qui fait le plein à l’hippodrome
Fête de quartier. Les inscriptions au vide-grenier sont lancées
Samedi 26 mai de 14h à 21h
Kerf’en fête. Les bénévoles sur le pont pour le samedi 26 mai
Exposition. Florence de Najac et l’anthropomorphie jusqu’au 25 mai
Mairies de quartier : nouveaux horaires
L’accès à la chapelle de Ty Mamm Doué est difficile
6b- Informations générales non présentées
Animations
Sur les pavés urbains, chacun cherche son loup L’exposition sur l’esplanade
François Mitterrand
Creac’h-Gwen. Au printemps, on a fait du sport le jeudi 26 avril
De vieux véhicules du Tour de France le dimanche 29 avril
La Redadeg passe le témoin en remontant l’Odet le 4 mai
Visiter Quimper… en kayak ! Le 20 mai
Breizh Color. 3e édition, dimanche 1er juillet- Informations générales non présentées
Solidarité
« Quimper Bretagne Occidentale, c’est la solidarité »
Habitat et Humanisme 29 a besoin de bénévoles
« La Redadeg donne la pêche ! Elle fédère » Vendredi 4 mai
Citoyenneté
Délinquance. Le préfet du Finistère plaide pour la vidéosurveillance
Déjà 499 caméras sur la voie publique
La ministre des affaires européennes, Nathalie Loiseau, visite deux lycées
européens « consultation citoyenne et démocratie participative » pour Chaptal
Le projet communautaire expliqué aux habitants
Enseignement/Culture
Redadeg. Un livre numérique en breton
Visites guidées. Architecture, sport et jardins au programme du printemps
La fin de saison du Novomax
Le Cornouaille a dévoilé son programme
Quimper va recevoir le congrès celtique du 16 au 21 juillet
Pascal Pérennec. « A chacun son Tour » Expo photos
Les passerelles, une histoire d’eau et de gros sous
Patrimoine. « Petit Breton » redeviendra grand
Mai 68, expression du malaise breton. Tout Quimper est dans la rue et une quinzaine
agitée
L’âme de Max Jacob scellée dans le fer
Économie
Peu de locaux commerciaux vacants : 7,1 % sur l’ensemble de la ville
Hydrolien. Sabella pose des bases en Australie
La ville notée « A+ » par une agence financière
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Divers
Espace associatif. Un nouveau modèle se met en place
Réorganisation de l’État civil. Du changement dans les quartiers
Esplanade François Mitterrand. La vente du bâtiment de France Bleu actée
Gare : à quand le changement ?
Projets
Projet communautaire. « Le futur nous appartient »
La ville doit-elle racheter les Arcades ?
Médiathèque des Ursulines. Elle portera le nom d’un ancien maire
« Politique événementielle ». Une mission confiée à Jakez Bernard
Habitat. 4500 logements à construire en 6 ans
Écologie. Le chanvre veut s’enraciner
Mobilité
La voie cyclable pas encore sur les rails
Travaux en ville. Encore un mois de galère
- rue du Moulin Vert jusqu’au 15 juin (circulation alternée)
- Locmaria jusqu’au 1er juin
- route de Brest jusqu’au 25 mai
Réseau de bus : ce qui va changer en juillet
Le wifi dans les bus de la ville
7- Prochains rendez-vous
7a- Inter-quartier sur « la collecte et la valorisation des déchets »
Mercredi 13 juin à 20 h aux halles Saint-François
7b- Inter quartier à la rentrée
Mardi 18 septembre 2018 à 20h au Terrain Blanc à la MPT de Penhars
7c-

Prochaine plénière :
Prochain collectif d’animation :

.
Fin de la séance à 22h20
Les secrétaires,
Anne-Marie Jacq et Jacky Frémy

Lundi 24 septembre 2018 à 20h
Lundi 10 septembre 2018 à 19h45

