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Conseil de quartier de Kerfeunteun
Compte-rendu de la plénière du lundi 25 mars 2019

Présents :
13 membres
Excusés :
11 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu du 4 février 2019
2- Bilan des évènements marquants en 2018
3- Commission extramunicipale des noms de rues
4- L’application Quimper +
5- Campagne de lutte contre les mégots
6- Actualités
7- Les voies douces
8- Prochains rendez-vous
Ludovic Jolivet, maire de Quimper, remercie les membres des 4 conseils de quartier pour
leur participation en tant qu’assesseur au référendum sur les halles Saint-François, le
dimanche 3 mars dernier.
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 4 février 2019
Le compte-rendu de la plénière a été validé à l’unanimité par les membres présents.
2- Retour sur les évènements marquants 2018
74 membres des 4 conseils de quartier ont complété le questionnaire. Même si les derniers
évènements ont pu influencer l’ordre des choix faits par chaque membre, il en ressort que la
multiplication des évènements sur les espaces publics, au musée des beaux-Arts et à la
Maison du patrimoine (gratuité) a pris l’ascendant sur la richesse des autres animations
proposées tout au long de l’année :
 Les Échappées de Noël : parkings gratuits, mauvaise visibilité des spectacles
(penser aux enfants)
 Les expositions sur l’espace public (Les loups…)
 Le Festival de Cornouaille : défilé gratuit, animations uniquement au centre-ville …
 Les expositions du Musée des Beaux-Arts
 Le Tour de France
 Circonova : Salle Jules Verne trop petite le dimanche
 La Maison du Patrimoine : à poursuivre impérativement
 Les animations dans les MPT
 Les spectacles au théâtre de Cornouaille
 Le Quai Dupleix
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Par rapport aux 10 premiers évènements retenus par le conseil de quartier de Kerfeunteun,
les 25 membres présents lors de la plénière du 4 février, avaient placé le festival « Théâtre à
tout âge » et les courses à pied en ville dans les dix premiers.
Remarque : Jacky Frémy rappelle que les évènements cités dans le questionnaire étaient
tous référencés dans le Mag+Agglo
Un grand bravo au musée des Beaux-Arts qui enregistre 600 à 800 entrées gratuites chaque
dimanche d’hiver et qui propose de nombreuses animations pour tous les publics, dont celles
faites dernièrement par le groupe Swing Factory et l’école de musique de Quimper.
3- Commission extramunicipale des noms de rues
Chaque conseil de quartier a deux représentants au sein de cette commission. Pour
mémoire, ce sont Philippe Brunou (titulaire) et Steven Bodiou (suppléant) qui représentent
Kerfeunteun.
Lors du conseil municipal du 13 décembre 2018, une délibération a été prise pour valider le
remplacement des plaques de rues du Centre-ville par des plaques bilingues français/breton,
dont 200 qui seront installées dans le centre historique avant l’été.
http://notes9.mairiequimper.fr/kportal/conseilq.nsf/0/7A9209FA802667ECC1258368004D4DD6/$file/22.pdf
Question : Qu’allez-vous faire des anciennes plaques de rues ? Seront-elles vendues ?
4- Présentation de Quimper +
La Ville de Quimper a lancé le 5 mars, son appli mobile Quimper +. Elle propose aux
Quimpérois un nouvel outil numérique offrant des services et des informations en temps réel
24h/24 et 7j/7. Depuis un smartphone ou une tablette, l’appli est accessible directement à
l’adresse www.quimperplus.bzh . À ce jour, l’application mobile propose deux principaux
services : signaler une anomalie sur le domaine public et stationner en ville. D’autres
fonctionnalités viendront prochainement étoffer l’offre de service.
Avec Quimper +, je signale une anomalie !
Grâce à l’application, les usagers ont la possibilité d’effectuer des signalements sur le
domaine public (dépôts sauvages, éclairages défectueux, panneaux de signalisation
endommagés …) et de suivre l’avancement de leurs signalements. Ainsi, par le biais d’une
carte interactive et d’un formulaire en ligne, les Quimpérois pourront informer la municipalité
d’une anomalie ou d’un incident. Une fois le signalement enregistré, celui-ci est directement
transmis aux services compétents afin qu’ils puissent intervenir.
Un code de suivi est attribué à chaque signalement et transmis à l’usager afin qu’il puisse
suivre l’avancée de sa demande. Dès le signalement traité, un mail de confirmation lui est
envoyé pour l’en informer.
Avec cette fonctionnalité, la Ville invite les administrés à prendre part à l’amélioration et à
l’entretien de l’espace public.
Avec Quimper +, je stationne facile !
Autre service, l’appli Quimper + permet aux automobilistes de stationner plus facilement en
centre-ville. En effet, il est désormais possible de consulter en temps réel depuis son
smartphone, une cartographie des places disponibles dans les parkings en enclos gérés par
la ville de Quimper.
L’appli permet également de payer son stationnement sur voirie, régler un forfait post
stationnement ou faire une réclamation auprès du service de la voirie et du stationnement.
Prochainement, d’autres fonctionnalités viendront étoffer l’offre de service.
Une appli facilement consultable et intuitive !
Pour consulter l’appli Quimper +, rien de plus simple ! Il suffit de se connecter depuis le
navigateur de son smartphone ou de sa tablette à l’adresse suivante : www.quimperplus.bzh
et de cliquer sur la fonction désirée. L’usager n’a plus qu’à se laisser guider pas à pas pour
remplir sa demande.
Petite astuce pour accéder plus rapidement aux services, l’utilisateur peut créer un
«raccourci» depuis la page d’accueil de son smartphone et ainsi avoir accès aux
fonctionnalités dès qu’il le souhaite.
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Quelques remarques :
- Un membre souligne qu’il est déçu par l’absence de pertinence des réponses
apportées. Pour un signalement, une réponse simple suffit. Quand on envoie un problème
circonstancié, on devrait aussi avoir une réponse circonstanciée, et par forcément, émanant
d’un fonctionnaire.
- Des photos peuvent également être jointes.
- Vous n’êtes pas obligé de vous enregistrer.
- Concernant les tags, vous faites une déclaration avec une photo pour que les
services interviennent, en sachant qu’un dépôt de plainte collective est déposé par la ville.
- Par contre, vous ne trouverez pas cette application sur Google Store et/ou Apple
Store
5- Campagne de lutte contre les mégots
Les propositions émises ci-dessous ont été proposées par les membres des 4 conseils de
quartier. Les membres de Kerfeunteun sont invités à les valider :
- Développer une campagne de prévention sur les effets négatifs liés à l’environnement
- connaître l’impact de chaque type de déchets jetés dans la nature
- associer la presse locale
- sensibiliser les enfants dès le CM sur « Pourquoi doit-on ramasser les mégots ? Ne
pas toucher les mégots et ne pas fumer. »
- distribuer des cendriers jetables dans les collèges sensibilisés au sujet
- informer individuellement par courrier tous les établissements publics des dates de
la campagne pour les associer au projet
- informer tous les professionnels (restaurateurs, commerçants, buralistes)
- associer l’office de tourisme et la conciergerie à la lutte contre les mégots
- inviter les jeunes qui s’impliquent pour le climat associé au collectif Actes en
Cornouaille (Alliance citoyenne pour la transition écologique et sociale)
- utiliser les panneaux numériques, comme pour la lutte contre les déjections canines
- Proposer des messages chocs
- Près des bouches d’égout : « Ici Commence la mer : ne rien jeter »
- Un mégot contamine 500 litres d’eau
- Un mégot met 2 à 15 ans à se détruire
- Un mégot contient de 4 à 7000 toxines différentes
- Le mégot est le 4ème déchet meurtrier de la vie marine
- Passer un marché avec la société MéGO basée à Bourg-Blanc pour récupérer et recycler
les mégots
- Associer durablement la Confédération des Buralistes de France pour lutter contre ces
incivilités
- Prévoir du mobilier urbain dans les lieux les plus pollués
- Proposer quelques cendriers-sondages
- Appliquer la verbalisation : amende de 68 euros
La semaine du développement durable ayant lieu du 30 mai au 5 juin, une
sensibilisation aura lieu le samedi 25 mai sur la place Terre au Duc de 10h à 17h en
présence de la société MéGO basée à Bourg-Blanc (existe depuis 2 ans). Le samedi 1er juin
n’a pu être retenu du fait qu’il tombe pendant le pont de l’Ascension (vacances scolaires
nationales). Pour accompagner cette journée de lutte contre les mégots, une campagne
d’affichage débutera le 22 mai, suivie d’une information complémentaire dans la presse. Des
plaques signalétiques « Ici commence la mer » seront préalablement posées près des
avaloirs. Cette campagne est prise en charge par Silvalodet et concerne tout le territoire de
Quimper Bretagne Occidentale.
Du mobilier urbain pourra être progressivement installé comme des poubelles adaptées à ce
type de déchets et quelques cendriers sondages.
Cette société est une des seules en France à recycler ce type de déchets. Elle utilise une
méthode douce, sans ajouts de produits polluants qui permet de sortir de grandes plaques
qui peuvent être découpées pour faire du mobilier urbain. Un dernier bain dans une eau
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retraitée en circuit fermé, permet de retirer pratiquement toutes les toxines Cette entreprise
viendra avec un ou deux ambassadeurs pour expliquer la toxicité d’un mégot sur
l’environnement et montrer la quantité récupérée en fin de journée sur un espace donné.
Quelques membres du conseil de quartier du Centre-ville seront également présents sur le
terrain, ce jour-là.
Chacun est invité à visionner le film sur le ramassage des mégots suivi des déchets proposé
par deux jeunes de la ville de Chambéry.
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/01/11/chambery-une-video-qui-donne-envie-deramasser-les-megots-clean-walker-ecologie-chasse-aux-megots-dechets-en-ville-on-estpret-climat
6- Actualités
Actualités de quartier :
- Un Air de liberté. Films et débats, du 4 au 17 mars à la MJC
15.02
Le nombre de participants a doublé par rapport à l’an dernier. Ils ont pu assister à de
nombreux films sur des sujets variés comme l’environnement, sur l’éducation, la
communication par internet… La presse a très bien relayé l’évènement. Nous avons même
réussi à créer un groupe qui va préparer la programmation de l’année prochaine. Le point
négatif est qu’aucun jeune des MPT de Quimper n’était présent alors que nous avons reçu,
grâce au réseau mis en place, des jeunes de Quintin, de Brest et de Lamballe. A leur
décharge, les MPT de Quimper n’ont pas le label MJC.
- Association de Cuzon. Vigilance sur la circulation
Christian Le Bihan souligne que ce quartier est un peu à l’écart du fait du boulevard Allende,
de la route de Brest et de ces accès un peu compliqués. Son développement fait bouger les
habitudes et perturbe ses habitants.
- C’était la dernière maison de la zone de Gourvily
22.02
Il reste encore d’autres maisons dans ce quartier comme la boulangerie, le salon de
coiffure…
- Les Amis du Stangala. Zone de Kerlic : la circulation inquiète
- Un projet commercial recalé à Gourvily
- Ancienne école Saint-Corentin. La démolition a débuté
08.03
- A Kerfeunteun, prière de ralentir devant l’école
13.03
Des radars pédagogiques ne seront installés autour des écoles que sur celles qui se situent
sur des axes de circulation importants.
- L’Asie, la Bretagne et la mer s’exposent
19.03
- Paintball indoor. La zone de l’hippodrome s’étoffe encore
21.03
- Ty Mamm Doué. Pardon de carême samedi dernier
Cette année, le départ avait lieu de la place Saint Corentin…
- MPT de Kerfeunteun. Sécurité routière pour les seniors le 29 mars
Informations générales :
- Que deviennent les ex-locaux de France Bleu ?
07.02
Dans un 1er temps, le propriétaire prévoie deux restaurants et un bar avec une terrasse.
Depuis l’exposition des « Loups », l’esplanade François Mitterrand s’anime
progressivement…
- Environnement. Pour une ville plus propre
13.02
- Gare. C’est parti pour cinq ans de chantier
14.02
- Locmaria, un « lieu d’émergence »
19.02
- Les « très bons » chiffres de l’habitat
20.02
- Gare de Quimper. « Bien mais peut mieux faire »
21.02
- Commerces. La récompense qui dynamise la ville
23.02
Cela veut dire que c’est mieux qu’ailleurs. Par contre, les commerçants commencent à se
plaindre des manifestations répétées des « Gilets jaunes » tous les samedis.
- La ville va reprendre la main pour la galerie Kéréon
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Trois propriétaires ne veulent toujours pas vendre et bloquent les futurs projets
d’amélioration de cette partie du centre-ville. La supérette pourrait quitter son sous-sol
inondable avec pourquoi pas, des logements aux étages…
- Économie. L’heure de la reprise a sonné en Cornouaille
25.02
- Vols de carburant. Le fléau des entreprises
- Art et essai. « Faire adhérer Cinéville »
02.03
La ville n’avait pas la possibilité d’acheter le cinéma des Arcades comme, d’ailleurs,
l’association Gros Plan. L’objectif est de trouver un accord viable et intelligent pour garder un
cinéma art et essai dynamique en accord avec le récent propriétaire.
- Halles : et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?
05.03
Le maire a validé le choix de rénovation exprimé par les Quimpérois lors du référendum. Les
démarches vont maintenant s’engager progressivement. L’objectif pourrait être d’associer les
travaux des halles à ceux de la galerie Kéréon.
- Keradennec. Un parc de loisirs couvert à l’été 2020
05.03
- Récompense. Le trophée de la restauration territoriale au Symoresco 07.03
- Échappées de Noël. « Contribuer à l’attractivité de la ville »
09.03
- Histoire. Locmaria, au temps des Romains
12.03
- Cette pépinière a déjà lancé 200 entreprises
- Qub City. Navette gratuite, succès électrique
15.03
- Climat. 1500 lycéens se mobilisent
16.03
- Qui veut acheter la maison de Max Jacob ?
17.03
Pour information, cette maison est mise en vente 1,7 millions d’euros. La chapelle du
Séminaire est toujours en vente également (700 000 euros).
- Le soleil salue les records de Locronan-Quimper
18.03
- Kerlan Vian. Un bassin nordique pour surnager
19.03
C’est une demande formulée par quelques associations qui soulignent le nombre important
de pratiquants. Elle fait suite aussi à la prochaine fermeture de la piscine de Kerlan Vian
prévue normalement en septembre 2020. Des travaux d’une durée de 18 mois permettront,
par la suite, de la chauffer au bois, comme l’EPADH qui sera construit en face
- Kérustum réaménagé. La voie de la sécurité ?
Automobilistes, piétons, ça tourne en rond
- Un pas vers la réhabilitation de la caserne des pompiers
Informations complémentaires
- Sous l’égide de la Qub, une conférence Handicap et performance animée par le
champion para-olympique Arnaud Assoumani aura lieu le lundi 8 avril 2019 à 19h à l’Hôtel
Mercure (quartier de la gare). Une invitation a été envoyée à tous les membres.
- Une journée « Zéro déchets » est organisée par les membres du conseil de quartier
de Penhars le dimanche 28 avril 2019 de 10h à 13h. Les habitants sont invités à ramasser
les déchets dans les 4 bois des alentours : Kermoysan, Kerjestin, le bois d’Amour et celui du
Séminaire. Rendez-vous à 10h à la Maison des Services Publics de Penhars, 2 rue de l’Ile
de Man
- La journée du Handicap, de la mobilité et du transport public aura lieu le samedi 21
septembre 2019 sur la place Saint Corentin et l’esplanade François Mitterrand avec les
transports Kéolis. Il y aura également les journées du patrimoine le même weekend et la
Fête de la République.
7- Les voies douces
7a- Le guide « Vivez vélo » avec les itinéraires des pistes cyclables à Quimper est
actuellement distribué dans les mairies annexes et à l’accueil de l’Hôtel de ville.
7b- Un nouveau topo-guide vient de sortir concernant des randonnées VTT sur le territoire
de Quimper Bretagne Occidentale. Il est en vente 5 euros dans tous les offices de tourisme
ainsi qu’à la base VTT implantée à Créac’h Gwenn. 19 circuits de 4 niveaux différents
(mêmes couleurs que les pistes de ski) sont proposés pour promouvoir le cyclotourisme, ce
qui représente environ 350 km de randonnées.
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Tous les circuits sont normalement balisés et suivis par l’association CODES29 en
partenariat avec les bénévoles des clubs locaux.
Question : Est-ce que les circuits sont adaptés pour tout type de vélos ?
Réponse : C’est un guide VTT. Suivant les conditions météo, certains circuits sont
praticables avec des VTC.
7c- Amélioration des liaisons douces :
Suite au choix des membres du conseil de quartier de Kerfeunteun de proposer un
parcours en boucle au sein de leur quartier, le secteur de Kervouyec permettrait de proposer
différentes boucles aussi bien piétonnes, qu’à vélo au départ de l’aire de jeu où a été
aménagé dernièrement le City Stade. De plus, Christian Le Bihan envisage d’y adjoindre
prochainement une bibliothèque de rue. Et pourquoi ne pas envisager également un
parcours sportif sur les espaces verts attenants pour compléter ce projet ?
Projet envisagé sur le secteur de Kervouyec

Légende :

En jaune, tracé vélo
En bleu, tracé piétonnier
En fuchsia, tracé sportif à aménager

→
→
→

entre 1,5 km et 3 km
entre 1 km et 2,5 km
environ 3 à 400 m

Les avantages :
- Lieu de regroupement familial
- Lieu déjà bien utilisé
- Lieu autorisant à la fois le vélo, la marche à pied, voire un parcours sportif à plus
long terme
- Des pistes cyclables et des allées piétonnières sont déjà aménagées dans ce
secteur.
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- Terrains appartenant à la ville de Quimper, sauf une partie du chemin de Kervouyec
(environ 70 mètres) situé de l’autre côté du boulevard de la Pointe du Van (Nord).
- Quartier desservi par la ligne de bus n° 5
- Travaux d’élargissement de la voie envisagés prochainement sur l’allée de Meil
Stang Vian pour le passage de la ligne de bus
Questions : Avec l’arrivée des vélos électriques, est-ce que cette allée serait empruntée
(côte de 14 à 15 % de dénivelé) ? Pourquoi ne pas tracer également un chaussidou ?
- Quartier accessible de la plaine du Moulin Vert en passant par la rue du Château
équipée d’un chaussidou, ceci dans l’attente d’un chemin envisagé vers la station du Troheir
depuis de nombreuses années, avec une passerelle sur le Steir.
Remarque de Tankred Scholl : C’est regrettable que la SNCF, qui avait supprimé une voie,
ait réaménagé la voie ferrée avec une seule voie centrale. Peut-être qu’une piste cyclable
aurait pu être tracée à l’époque pour regagner Ty Planche…
Question : Qu’en est-il du nettoyage de la voie verte proposé par l’association Kernavelo le
samedi 30 mars 2019 ?
Réponse de Tankred Scholl : Malgré un accord oral reçu en début de mois, aucune
autorisation écrite ne nous est parvenue de la part de la SNCF. Nous allons donc faire une
« randoléance » afin que ce projet voit le jour lors du prochain mandat municipal. Nous
allons donc remettre un manifeste au maire de Pluguffan, monsieur Decourchelle, au conseil
départemental ainsi qu’à la mairie de Quimper.
8- Prochains rendez-vous
Visite des serres municipales
Vendredi 26 avril 2019 à 14h, rue Jules Verne
Durée prévue : 1h30 à 2h
Inscriptions : Une trentaine actuellement
Journée de ramassage des déchets
Dimanche 28 avril à 10h à la Maison des Services Publics de Penhars
Prochaine plénière :
Mardi 21 mai 2019 à 20 h
Usine de traitement des eaux usées du Corniguel
Mercredi 22 mai 2019 à 18h
Usine de tri des déchets à Fouesnant
Jeudi 16 mai 2019 de 9h30 à 10h30
Mardi 4 juin 2019 de 9h30 à 10h30
Durée prévue : 1h30
Dernier inter-quartier :
Mercredi 5 juin 2019 à 20h aux halles Saint François
Prochain collectif d’animation
Mardi 13 mai à 20 h
Inter-collectif en présence du maire (2 membres par collectif d’animation) :
Mercredi 12 juin 2019 à 18h à l’Hôtel de ville et d’agglomération de Quimper
Fin de la séance à 22h35
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

