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Conseil de quartier de Penhars
Compte-rendu de la plénière du mardi 11 décembre 2018

Présents :
14 membres
Excusés :
9 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
-

Validation du compte-rendu de la 10ème plénière du 6 novembre 2018
Bilan sur les voies douces
Organisation d’une journée de l’environnement le dimanche 28 avril 2019
Actualités
Divers
Prochains rendez-vous

1- Validation du compte-rendu de la plénière du 6 novembre 2018
Le compte-rendu de la plénière a été validé à l’unanimité par les membres présents.
2- Bilan de la réunion sur les voies douces
Afin de travailler conjointement sur les voies douces avec les 3 autres conseils de
quartier, un rendez-vous a été proposé le jeudi 22 novembre à 20h, salle Étienne Tillon au
théâtre de Cornouaille. Martine Roux présente le bilan de cette réunion qui a été scindée en
3 temps :
Le schéma directeur cyclable de l’agglomération a été présenté par un ingénieur de
la voirie, Paul Cancel et un informaticien du SIG, Erwan Le Gallic qui est également membre
du conseil de quartier de Kerfeunteun.
Un temps d’échanges entre les 4 conseils de quartier a été proposé.
Un pot de convivialité a réuni tous les participants en fin de réunion
4 ateliers ont été mis en place avec, au moins, un représentant de chaque conseil de
quartier par table. Nous avons parlé de développer les voies piétonnes, le stationnement des
vélos, etc…
Pour mieux répondre aux besoins, il a été proposé, aux 4 conseils de quartier, de recenser
des voies douces de la façon suivante :
Les signalements ponctuels seront gérés par une nouvelle application « Ville de
Quimper » (débroussaillage, défrichage, nids de poule, etc…) qui pourra être téléchargée sur
son Smartphone en février/mars 2019. Chaque citoyen pourra expliquer l’objet de sa
demande en précisant le lieu (joindre une photo si possible), le jour et l’heure ainsi que son
nom et son adresse afin d’avoir une réponse individuelle dans un délai raisonnable. Un suivi
sera mis en place avec un numéro de dossier, dans les services concernés.
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Le recensement des itinéraires manquants se fera par l’application SIG selon la
typologie présentée
Les demandes d’aménagements supplémentaires devront être envoyées par le biais
d’une fiche liaison et / ou par l’application SIG à compléter selon la typologie présentée
En complément d’Openstreetmap et de l’application SIG, les plans des voies douces
de toute la ville de Quimper, ont été remis à tous les membres présents.
Pour compléter cette présentation, Jacky Frémy ajoute que le service voirie aimerait
notamment connaître les voies à prioriser (rouges sur les plans), afin de répondre plus
rapidement aux usages réels des Quimpérois, en rappelant toutefois, que certains travaux
seront étalés dans le temps, compte tenu des coûts engendrés. Par contre, les propositions
d’appuis vélos, voire du marquage au sol (si la législation l’autorise aux endroits choisis),
pourraient peut-être se faire avant la fin du mandat des conseils de quartier prévu fin
novembre 2019.
Dans le cadre de futurs aménagements de la voirie, les travaux de voies douces sont
intégrés dès la conception du projet comme le projet multimodal de la gare, par exemple.
L’enveloppe budgétaire annuelle spécifiquement attribuée au développement des voies
douces, s’élève à environ 100 000 euros. Certains projets, comme celui de la voie verte,
disposeront d’un budget spécifique.
Les choix que vous proposerez, devront être validés lors des plénières, avant d’être
mis sur l’application SIG par Philippe Deniel, référent du quartier de Penhars.
Remarques :
- Certains membres du conseil de quartier de Penhars trouvent l’aménagement du
chaucidou à Kérivoal dangereux du fait de la faible visibilité des lieux. Ne faudrait-il
pas matérialiser les pistes cyclables avec des vélos ?
- Le passage par Lanniron n’est pas bien balisé.
- Il existe aussi une discontinuité au niveau de la place de la Déesse.
- Au parc des expositions de Penvillers, il n’y a pas d’appuis vélos pour les cyclistes.
- Un aménagement cyclable de la voie verte ne doit pas être priorisé aujourd’hui du fait
que c’est un projet qui dépend de différents partenaires (département, QBO et
SNCF…).
- L’escalier du Manoir des Salles pour aller vers le Cinéville dispose d’un rail trop près
de la rambarde, d’où des difficultés pour remonter son vélo.
- Un cycliste ne peut pas traverser les passages cloutés sur son vélo. Il doit le tenir à la
main.
- Les engins électriques sont limités à 6 km/h sur les trottoirs et à 25 km/h sur les
pistes cyclables (réponse sous réserve).
- Afin de mieux assurer la sécurité aux abords des écoles, il serait souhaitable de
marquer au sol « École »
- A partir du moment où l’automobiliste se pose des questions, il devrait avoir tendance
à diminuer sa vitesse.
- Une carte générale des pistes cyclables avec un code de bonne conduite devrait être
rééditée prochainement.
- Aménager le chemin du bois d’Amour pour les vélos, permettrait de regagner la Terre
Noire en toute sécurité.
- Toute les fiches de liaison proposées devraient être validées en plénière.
- Aucune toilette publique n’est envisagée, à ce jour, sur les allées piétonnes.
- Quelqu’un propose de parcourir les voies douces avec son Smartphone équipé de
l’application Géotreck.
Dans le but de proposer concrètement un travail sur les voies douces, deux questions sont
posées aux membres présents :
- Quelles pourraient être les priorités à développer prioritairement ?
o Les sas vélos
o Les pistes vélos près des passages piétons
o Les itinéraires bis piétons et vélos
o Le marquage au sol
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Quelle organisation souhaiteriez-vous mettre en place ?
Aucune réponse n’a été apportée pour le moment.
Question :
Que peut-on faire pour que la voie verte soit faite plus rapidement ?
Réponse :
le directeur de la MPT de Penhars propose d’organiser une marche sur la voie
verte en septembre 2019, avec un ramassage des déchets
Question :
Pourquoi aucune piste cyclable ne peut être tracée le long des quais de
l’Odet ?
Réponse :
Il faut une largeur d’au moins 3,50m disponible tout le long (voie partagée), ce
qui n’est pas le cas à ce jour, du fait que les trottoirs sont déjà utilisés par les commerçants
(terrasses…).
P.S. : Voir l’accès à Openstreetmap en fin de compte-rendu
3- Organisation d’une journée de l’environnement le dimanche 28 avril 2019
Avant de débattre, une organisation similaire sur l’environnement a été présentée : World
Clean Up Day. C’est une association mondiale à but non lucratif, ayant pour objectif la lutte
contre la pollution à travers des nettoyages citoyens. L'association a été créée en 2008 en
Estonie. En 2016, elle est présente dans 113 pays. Ce 15 septembre, 200 000 citoyens ont
participé à 3000 opérations de nettoyage citoyen partout en France. 13 millions de
personnes ont nettoyé la planète dans 156 pays.
Les 17 membres présents ont ensuite validé les propositions suivantes :
Objectif et lieux de ramassage :
Ramasser, trier et peser les déchets en partant dans différentes directions :
- Bois de Kerjestin
→
Demander au service des espaces verts de tondre la
clairière avant
- Bois d’Amour en allant jusqu’au Centre des Abeilles
- Bois du séminaire et/ou de Cornouaille
- Bois de Kermoysan
Lieu de rendez-vous :
Dimanche 28 avril 2019 de 10h à 14h aux abords de la maison des services publics
de Penhars :
- Possibilité d’utiliser la salle polyvalente pour faire le pot
- Permet de disposer du parking de la mairie
→
Demande de réserver le
parking auprès du service de la voirie par Jacky
- Visibilité des barnums et des animations du rond-point.
Animations envisagées :
Qui s’occupe de ces deux animations ? Pas de réponse..
Fanfare
Proposer un concours de dessins pour les jeunes de 3 à 12 ans
Moyens de communication :
Éditer des flyers sur du papier recyclé et des affiches pour les distribuer à l’Office du
Tourisme, dans les mairies annexes, dans les immeubles de l’OPAC : demander modèle de
flyers au service communication
→
Jacky
Public ciblé :
Évènement familial
Les acteurs à solliciter :
La MPT de Penhars →
Jacky
La presse quotidienne et le Mag+Agglo
→
le service communication
Penhars Info
→
Jacky
L’association Eau et Rivières
Le Centre des Abeilles avec sa parution mensuelle, l’Écho de la Butte
Les établissements scolaires (aller rencontrer les directeurs),
Des sponsors (Carrefour Contact pour avoir des tee-shirts),
MJC du Moulin Vert
Les Médiathèques
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Moyens matériel souhaités : →
Jacky
- Tentes parapluie et conteneurs à réserver par Jacky
- Sacs de couleur pour mieux visualiser le tri des déchets
- Des seaux pour les verres avec, si possible, une pince par groupe constitué
- Une boîte jaune pour les seringues
- Réserver au moins une voiture camionnette pour récupérer les déchets triés aux
différents endroits
- Organiser un verre de l’amitié
→
Jacky
Autres remarques :
- Mickaël Günes, membre du conseil de quartier, propose son camion benne pour
récupérer les déchets lors de la journée de ramassage → Demande d’autorisation
pour déposer gratuitement les détritus à la déchetterie le lundi matin.
- La journée sera couverte juridiquement par l’assurance de la ville qui prendra à sa
charge les conseils de quartier qui n’ont pas d’existence légale (ils ne sont pas
constitués en association). →
Jacky
- La conférence de presse a lieu 10 jours avant la manifestation en général (vers le 18
avril 2019) Quelques membres du conseil de quartier de Penhars seront sollicités
pour y participer.
- Nolwen Vignal se charge du texte pour les flyers →
A faire parvenir pour le 15
janvier 2019 à Jacky
- Est-ce que des parents d’élèves membres du conseil de quartier de Penhars, ne
pourraient pas contacter les directeurs d’écoles de leurs enfants ? Pierre Cousin va
en parler à l’école Saint Bernadette dès la semaine prochaine.
- Un autre membre va contacter l’association Eau et Rivières de Bretagne.
4- Actualités
Actualités de quartier :
- La voisine courageuse récompensée
07/11
- Première pierre des nouveaux locaux de l’ARPAQ
10/11
- Extinction de l’éclairage public. « Un tournant décisif »
Les rues concernées sont listées sur le diaporama du mois d’avril/mai 2018
- Jardins familiaux. Encore plus de lien social
01/12
- Travaux. Pourquoi tous ces bâtiments disparaissent ?
- Association des quartiers du Corniguel. Les 40 ans approchent 04/12
- Enseignement. L’association turque mobilisée
05/12
- Fête des enfants. Les jeux ont séduit le jeune public
07/12
Informations générales :
- Un nouveau lieu pour célébrer le 11 novembre.
12/11
- Le musée des Beaux-Arts. Le cadre déborde (fréquentation du simple au triple)
- Les nuées d’étourneaux investissent le centre
15/11
- Halles. Un référendum sans risque ?
16/11
- Récit d’une soirée de débordement en ville
19/11
- Nouveaux Quimpérois. Invités à visiter la ville
25/11
- Déchets. La matinée des gants verts
26/11
- (opération de nettoyage à Créac’h Gwen)
- Lancement d’une campagne de stérilisation de chats
28/11
- Stationnement : encore du nouveau
- Les voisins solidaires ont un an : Quel bilan ?
29/11
- Bus. Les offres de Noël bientôt de retour
04/12
- France Bleu Breizh Izel. De nouveaux locaux à Quimper
- Les seniors révisent leur code
05/12
- Stationnement. Gratuit pour accélérer le commerce.
07/12
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5- Divers
5a- Point d’étape sur les déjections canines
Lister les rues concernées par cette problématique afin que les agents de la ville
puissent matérialiser avec le pochoir « Trottoir, mais pas crottoir »
5b- Bilan de la visite de l’usine de traitement des eaux usées du Corniguel
Visite très intéressante. L’usine a été prévue pour 260 000 habitants, permettant ainsi
d’accepter les surcharges des grosses entreprises du territoire. L’autonomie énergétique de
l’usine de traitement des eaux usées est assurée en totalité par l’usine de méthanisation
attenante qui devrait être intégralement amortie en 4/5 ans.
5c- Avez-vous réfléchi à un aménagement des terre-pleins (lieux pour cacher la drogue)
situés sur le parking du centre commercial ? Valérie Lecerf-Livet a une réunion sur ce sujet
jeudi prochain.
Question d’un membre :
Pourquoi ne pas avoir gardé l’exposition des loups qui a
davantage mis en valeur la place François Mitterrand ? C’était une très belle exposition. On
aurait pu en mettre quelques-uns sur les terre-pleins du parking du centre commercial.
5d- Quelques appuis-vélos seront prochainement installés sur ce même parking pour
répondre aux demandes des cyclistes.
5e- N’hésitez pas à nous proposer des endroits pour implanter des bancs sur le quartier.
5f- Une réponse va être apportée par Valérie Postic à la demande d’un membre du conseil
de quartier sur les « Voisins solidaires ».
5g- Concernant le marché, un Food truck qui vend du poulet cuit au feu de bois, vient le
vendredi matin et le dimanche matin à Penhars. Nous avons reçu deux appels de riverains
mécontents des odeurs et du bruit engendrés par sa venue qui aurait apparemment contraint
les dealers à se retirer.
5h- Le préfet a validé la pose de caméras autour du centre commercial.
5i- Le défibrillateur qui vient d’être volé à la maison des services publics, sera réinstallé
auprès de la maison médicale, à la demande d’un des médecins qui justifie son choix par le
passage important du public entre le cabinet médical et la pharmacie.
6- Prochains rendez-vous
6aDessine-moi Noël
Le jury composé de Corinne Auffret Le Goff, Daniela Cariou, Mickaël Günes, Chloé
Quiniou et de Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe du quartier, se réunit le samedi 15
décembre 2018 à 11h30 à la maison des services publics de Penhars pour attribuer les prix.
La remise des prix a lieu le mercredi 19 décembre à 16h30 à l’Hôtel de ville et
d’agglomération de Quimper.
6bProchain collectif d’animation :
Mardi 15 janvier 2019 à 20 h
Prochaine plénière :
Mardi 29 janvier 2019 à 20 h
6cLe calendrier 2019 des 4 conseils de quartier se trouve sur le diaporama présenté
lors de cette soirée et sur chaque invitation envoyée pour les plénières. Les dates de
Penhars sont en jaune.
Toute l’équipe municipale a le plaisir de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.
Fin de la séance à 22h15
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

Annexe : Utiliser Openstreetmap
Le lien est accessible aux membres des 4 conseils de quartier (Kerfeunteun,
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Penhars, Ergué-Armel et Centre-ville), seulement pour le modifier, il faut faire le login :
12-

Aller sur le site https://umap.openstreetmap.fr/fr/

3-

Nom d’utilisateur :

conseilsdequartier

4-

Mot de passe :

cqquimper

56-

Accorder l’accès d’UMAP à notre compte conseilsdequartier
Cliquer sur « Mes cartes conseilsdequartier »

7-

Cliquer sur « Liaisons douces - Conseils de quartier - Quimper»

Cliquer sur « connexion », puis choisir « openstreetmap » comme fournisseur
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1- Pour ajouter des photos, il faut d’abord les mettre sur un cloud accessible sur
internet. Exemple : http://framapic.org/
2- Copier le lien des photos sur http://framapic.org/ en ajoutant {{sous le texte
dans « description »
3- N’oubliez pas d’enregistrer de temps en temps
4- Quand vous avez terminé, vous pouvez taper sur « désactiver l’édition » pour
voir l’aperçu général
5- Voici le lien de visualisation :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/liaisons-douces-conseils-de-quartier-quimper_256851

