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Conseil de quartier de Kerfeunteun
Compte-rendu de la plénière du lundi 3 décembre 2018

Présents :
21 membres
Excusé (s) : 11 membres
Secrétaires : Anne-Marie Jacq et Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 15 octobre 2018
2- Dessine-moi Noël
3- Bilan de la réunion sur les voies douces
4- Actions sur le développement durable à proposer
5- Actualités du quartier
- Compléments d’information
6- Rappels
7- Prochain rendez-vous
1- Validation de la dernière plénière
Le compte-rendu de la plénière du 15 octobre est validé à l’unanimité
2- Dessine-moi Noël
Période du concours : du 12 novembre au 12 décembre 2018
3 catégories : 3/5 ans, 6/8 ans et 9/12 ans par quartier
Lots : des livres
Date du jury : Jeudi 13 décembre 2018 à 11h à la mairie annexe de kerfeunteun
Composition du jury :
Christian Le Bihan, maire adjoint
Philippe Brunou
Annie Pétillon-Gourlay
Anne-Marie Jacq
Remise des prix : Mercredi 19 décembre à 16h30 à l’Hôtel de ville et d’agglomération
Les dessins seront ensuite affichés à la mairie annexe
3- 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.
Tankred Schöll 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
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Quatre points ont été travaillés en commun pour croiser les idées : pourquoi ce
recensement ? Quels sont vos objectifs ? Que voulez-vous recenser en priorité ? Comment
souhaitez-vous vous organiser ? Vous trouverez le compte-rendu de cette réunion sur le site
réservé.
Pour terminer, Tankred Schöll s’est porté candidat pour rentrer les données sur l’application
du SIG, en tant que référent du conseil de quartier de Kerfeunteun. Chaque projet proposé
devra être validé lors des plénières, avant d’être inscrit sur l’application. Tankred invite un
autre membre pour l’accompagner sur ce support.
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 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.
- 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
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, certaines
propositions comme des 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 (fin novembre 2019).
Trois questions sont ensuite posées à l’assemblée :
Combien de personnes pratiquent le vélo dans la salle ?
Sept personnes dans l’assistance pratiquent le vélo de temps en temps dont une seule
pratique quotidiennement, soit 30 % des membres présents.
Quels sont vos priorités ?
- Améliorer l’existant
- Retirer les discontinuités
- Partager les voies
- Favoriser la sécurité et l’autonomie aux abords des écoles
- Proposer des grandes boucles de loisirs au sein du quartier
- Faciliter des chemins de promenades pour les personnes avec des poussettes et les
coureurs à pied
Comment souhaitez-vous vous organisez ?
- Faire un planning de sorties avant chaque plénière
- Diviser le quartier en plusieurs zones et choisir un parcours
13 personnes ont émis la possibilité de se retrouver le dimanche 27 janvier ou le 3 février
2019 de 9h30 à 11h/11h30. Le 1er organisateur de cette sortie est Tankred Schöll qui
choisira la date en fonction de la météo et définira le parcours. Un mail de confirmation sera
envoyé à tous les membres du conseil de quartier de Kerfeunteun 4 jours avant, avec le lieu
de rendez-vous. Cette 1ère balade pour découvrir l’existant, est ouverte à la fois aux piétons
et aux cyclistes.
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4- Actions sur le développement durable à proposer :
Propositions :
- Organiser une conférence sur le tri et la réduction des déchets
- Ramasser des déchets et en faire une œuvre artistique
- Installer des composteurs sur l’espace public avec des habitants relais (comme à
Brest)
- Faire un forum des associations et pas seulement un forum des sports, pour mieux
connaître les différents acteurs Quimpérois
Question :
Peut-on intégrer des jeunes migrants au sein des conseils de quartier ?
Réponse d’un membre : Certains travaillent dans les établissements scolaires, font des
études et/ou suivent des cours du soir. La MPT de Penhars organise des cours de français,
par exemple. Ils sont aussi accompagnés par différentes associations.
Autres informations:
- Plusieurs petits espaces verts empierrés ont été mis à la libre disposition des
habitants du quartier, rue de la Fontaine à Quimper. Ce sont deux anciens membres
du conseil de quartier d’Ergué-Armel qui ont créé une association dans le but
d’instaurer de la convivialité dans leur rue très passante et de partager des carrés
potagers en commun.
- Un des membres du conseil de quartier a participé à un nettoyage avec l’association
du Steir en campagne. Ils ont ramassé de nombreux sacs jaunes de déchets divers,
alors qu’au premier regard, on ne distingue pas grand-chose.
5- Présentation des actualités
Actualités de quartier :
- Rue des Châteaux. Place au chaucidou
- Éclairage public. Un tiers de la ville dans le noir
- Grande pépinière Guerrot. Un nouveau concept

05/11
28/11

Actualités générales :
- Route de Locronan. Une pétition pour des ralentisseurs 26/10
- Kermoysan. Chaude nuit d’Halloween
01/11
- La voisine courageuse récompensée
07/11
- Première pierre des nouveaux locaux de l’ARPAQ
10/11
- Un nouveau lieu pour célébrer le 11 novembre.
12/11
- Le musée des Beaux-Arts. Le cadre déborde
12.11
- Passage piétons. Laissez passer ou c’est six points en moins !
- 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
- Lancement d’une campagne de stérilisation de chats
28/11
- Stationnement : encore du nouveau
28/11
- Les voisins solidaires ont un an : Quel bilan ?
29/11
- Kermoysan : ils tapent un policier en civil
30/11
- Iliz veur. La cathédrale illuminée dès le 14 décembre
- Les seniors ne veulent pas lâcher le volant
- Travaux. Pourquoi tous ces bâtiments disparaissent?
01/12
Compléments d’information :
- Comment se fait-il que la vitesse soit restée à 50 km/h sur la rue des Châteaux, suite
à l’aménagement du « chaucidou » ? Mis en place depuis seulement 3 semaines, le
partage de la route avec le marquage au sol, devrait normalement interpeler les
automobilistes en espérant qu’ils ralentissent. C’est l’objectif de cet aménagement. Si
la nécessité s’en fait ressentir, elle pourrait passer de 50 km/h à 30 km/h.
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Dans le cadre des Échappées de Noël, la MPT de Kerfeunteun est à la recherche de
bénévoles pour aider aux festivités mis en place par la ville et les associations pour
les fêtes de fin d’année. Les personnes volontaires peuvent s’engager deux heures
pour accompagner les troupes professionnelles, pour aider à vendre des crêpes et/ou
des boisons ou être signaleurs.

6- Rappels :
6a- 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 »
6b- Un café/débat sur les mobilités douces, aura lieu mardi 4 décembre 2018 à 20h à
l’Effet Papillon situé 22 rue de Douarnenez à Quimper.
7- Prochains rendez-vous
7a- Visite de l’usine de traitement des eaux usées du Corniguel et de l’unité de production de
biogaz (durée : 1h30)
Mardi 4 décembre 2018 à 14h
Complet
Mercredi 5 décembre 2018 à 18h Complet
7b- Prochain collectif d’animation :
Lundi 14 janvier 2019 à 19h45
Prochaine plénière :
Lundi 4 février 2019 à 20h
7c- Le 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 Kerfeunteun
sont en bleu.
Toute l’équipe municipale a le plaisir de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année.
Fin de la séance à 22h05
Les secrétaires de séance
Anne-Marie Jacq et Jacky Frémy

