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Conseil de quartier de Kerfeunteun
Compte-rendu de la plénière du lundi 27 mai 2019

Présents :
15 membres
Excusé (s) : 12 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
123456789-

Validation du compte-rendu du 25 mars 2018
Actualités sur les voies douces
Les voies douces à Kervouyec
Bilan du conseil de quartier 2018/2019
Délibérations du conseil municipal
Actualités
Bilan de la lutte contre les mégots
Autres bilans
Prochains rendez-vous

1- Validation de la dernière plénière
Le compte-rendu de la plénière du 25 mars 2019 est validé à l’unanimité.
2- Les voies douces
Afin de mieux répondre aux attentes des membres sur ce sujet, Jacky Frémy a repris les
différents articles de presse depuis la dernière plénière du 25 mars :
a- En auto ou à vélo : les ronds-points, quelle galère !
A Quimper, aucun rond-point ne dispose d’une piste cyclable aménagée
b- 9 km de voie verte vers Pluguffan
Au vu des coûts, certains membres s’interrogent sur l’opportunité d’équiper la voie verte d’un
éclairage public. Christian Le Bihan souligne que cette voie devrait être largement utilisée,
aussi bien à pied qu’en vélo et que l’installation des luminaires sera étudiée en temps
opportun, au regard des progrès techniques et de leurs coûts.
c- Aller de Créac’h Gwen au Corniguel en bateau
Une navette fluviale a été mise en place deux années de suite pour le printemps de Créac’h
Gwen. Est-ce qu’une navette ne pourrait pas remonter régulièrement jusqu’au Cap Horn ?
d- Challenge « A vélo, au boulot »
Le 2ème challenge a commencé le lundi 13 mai et va se poursuivre jusqu’au 14 juin 2019.
Tankred Scholl, président de Kernavélo à l’initiative de ce projet, signale que plus de 24 000
km ont déjà été effectués par 500 cyclistes inscrits à ce jour. On peut encore s’inscrire. Pour
information, peuvent être comptabilisés tous les kilomètres parcourus à vélo, que ce soit
pour aller faire ses courses et/ou d’autres déplacements qui auraient été faits en voiture, le
but étant d’évaluer l’économie des émissions de gaz carbone.
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e- De Quimper à Compostelle
Des clous frappés de la coquille ont été installés au Centre-ville.
f- Le rond-point Philippe Lebon (près de Grand-Frais) :
Des aménagements spécifiques pour les cyclistes devraient être dorénavant prévus pour
qu’ils soient plus en sécurité (voie cyclable obligatoire).
Un passage sous-terrain (tunnel) longe l’Odet. Il se trouve entre le pont et l’entreprise de
Profil et permet de traverser les deux voies de la D783 pour rejoindre Ergué-Gabéric en
toute sécurité. Cette voie cyclable n’est malheureusement pas bien matérialisée.
Christian souligne que l’éclairage de ce chemin qui longe l’Odet jusqu’à la gare serait
également une bonne chose, du fait qu’on pourra prochainement, regagner Ergué-Gabéric à
vélo.
g- Route de Brest « On a oublié de faire une piste cyclable »
Daniel Le Bigot, conseiller municipal, regrette le fait que le conseil départemental n’ait pas
aménagé la route de Brest avec une voie cyclable sécurisée.
Christian Le Bihan signale que certains terrains limitrophes appartiennent encore à des
privés et que la largeur actuelle de la voie ne permet pas ce type d’aménagement partagé.
3- Les voies douces à Kervouyec
Une sortie à vélo a été organisée jeudi 23 mai par Tankred Scholl et Jacques Boulanger afin
d’améliorer les voies cyclables dans le quartier de Kervouyec. Suite à cette balade, de
nouvelles propositions ont été validées par les membres présents :
Concernant l’ajout d’un circuit complémentaire :
- Sur la route de Ty Nay, prendre à gauche l’allée de la Nouvelle Métairie qui passe
derrière le parc des expositions.
- Continuer sur la rue Jacques Gueguen jusqu’au bout où se trouve un chemin
piétonnier.
- Deux possibilités : Descendre à droite du cimetière de Stang-Vihan où se trouvent
quelques marches qu’il faudrait retirer… Continuer tout droit et contourner le cimetière pour
retrouver l’allée du cimetière de Stang-Vihan.
- La proposition de longer le ruisseau de Stang-Vihan après l’allée de Meil StangVihan s’avère impossible du fait que c’est un passage privé, le propriétaire autorisant
seulement son accès lors d’évènements particuliers.
Concernant les propositions initiales relatées sur le dernier compte-rendu :
- Il faudrait stabiliser le chemin derrière la butte du magasin Leroy Merlin, ainsi que
l’accès à la passerelle
- Tankred rappelle aussi que le chemin qui longe la déchetterie de Quimper Nord
après la passerelle, continue jusqu’au rond-point de Kergariou (route de Plogonnec).
- Le projet retenu est de descendre sur la gauche après la passerelle, pour rejoindre
le chemin de Kervouyec et la rue du Château. 70 m appartiennent encore à un propriétaire
privé conciliant.
- Il faudrait tracer une piste cyclable sur l’avenue de Ti Pont qui remonte jusqu’au
lotissement écologique
- A la demande de Christian Le Bihan, une ligne jaune continue a été tracée par le
service voirie pour le stationnement intempestif des voitures sur la piste cyclable. Depuis cet
aménagement récent, les propriétaires concernés vont stationner derrière l’immeuble.
- Des moutons pourraient être invités à nettoyer les abords du parc de Kervouyec.
- Pourquoi ne pas installer un barbecue public près de l’aire de jeu ?
- Les membres ont constaté qu’il manquait de places de stationnement près du parc
et que certains utilisateurs stationnent sur la piste cyclable contiguë. Est-ce qu’il est possible
d’indiquer par un panneau que cette aire est accessible de l’allée de Kermorvan ?

3

4- Bilan annuel du conseil de quartier de Kerfeunteun
Remarques :
- Difficulté de trouver des thématiques
Proposition : Démarrer la mandature avec le Compas (Observatoire social et urbain de
Quimper) afin que les membres des 4 conseils de quartier appréhendent mieux la population
de leur quartier
- Informations nombreuses et intéressantes
- Difficulté de voir les résultats par rapport au temps investi
- Demande d’un budget participatif pour les conseils de quartier afin de développer
des projets
Bilan chiffré du conseil de quartier de Kerfeunteun :
- 49 membres en juin 2017
- 39 membres sont toujours inscrits en mai 2019 (dont 10 absents plus de 3 fois non
retirés des listes depuis fin 2018)
- Pas d’appel à candidature durant ce 2ème mandat de 3 ans
- Aucune liste d’attente
- 13 plénières
- 12 collectifs d’animation
- 6 inter-quartiers et 2 inter-collectifs
- 7 visites proposées
- 3 sorties sur les voies douces
5- Délibérations adoptées au conseil municipal
5a- Dans le cadre de l’Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de
Renouvellement Urbain "Quimper, Cœur de Ville", la demande de Déclaration d'utilité
publique du projet de requalification de la Galerie Kéréon a été adoptée. Elle va permettre
d’accélérer la procédure de déqualification de la galerie commerciale pour sortir cet
ensemble immobilier de sa situation de blocage. La négociation à l’amiable reste de mise.
5b- La Mise en œuvre du projet de rénovation des halles Saint-François est maintenant
engagée suite au bilan du référendum local du 3 mars 2019. Cette délibération rappelle les
principaux éléments concernant la rénovation complète des halles Saint François ainsi que
la procédure et le planning de mise en œuvre du projet.
Remarque : La photo présentée sur le diaporama est une esquisse qui n’a aucune valeur
contractuelle.
6- Présentation des actualités
6a- Actualités de quartier :
- Un projet de salle Arena à Penvillers
- Parc d’activités de Kerlic : opération séduction
- Basket. A Penvillers, le basket bientôt à la rue
- Famille. 1 400 m2 dédiés aux plus vulnérables
- Culte et culture en harmonie à Ty Mamm Doué
- 1 451 adhérents à la MPT de Kerfeunteun
- Kerf’ en fête : inscriptions au vide-greniers ouvertes
- Les portraits de Meiling
- La Grande pépinière, l’univers du végétal

02.04
04.04
12.04
26.04
27.04
29.04
30.04
10.05
15.05

6b- Informations générales :
- Maison du patrimoine. Au temps des Cavalcades
08.04
Exposition jusqu’au 21 juin 2019
- Quimper aura bientôt sa 1ère fresque murale
09.04
Un appel à candidature a été lancé pour une fresque murale avenue de la Libération.
Thierry Biger, graffeur connu sous le nom de Hoz et également conseiller départemental, est
intervenu lors de la dernière plénière du Centre-ville afin de parler de son art et des solutions
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à envisager pour embellir la ville. Son intervention, au sein du conseil de quartier du centreville, fait suite à un article de presse sur la multiplication des tags.
Il est rappelé qu’un propriétaire victime de tags a la possibilité de demander l’intervention
des services de la ville avec l’application Quimper +, la municipalité se chargeant de déposer
plainte à sa place. Le propriétaire doit, malgré tout, se déplacer en mairie pour compléter un
récépissé pour la plainte collective.
- Ancienne caserne. Les travaux vont pouvoir débuter
- Camping municipal. La demande augmente
12.04
- Quimper européenne ? Architecturalement, oui
13.04
- Tourisme : Quimper séduit les groupes (200 en 2018)
15.04
- Fibre optique. 47 % des foyers déjà éligibles
16.04
- Saint-Corentin a aussi sa « forêt » de charpente
17.04
- Cet été, les bars auront la permission de 2 h
27.04
- Les fontaines, un patrimoine à valoriser ?
- Art et essai : « Soyons partenaires, pas opposants »
04.05
- Espace associatif. Une page se tourne
- Piscine de Kerlan Vian : la rénovation s’éloigne
09.05
- Pourquoi les marronniers sont-ils abattus ?
- Électricité. 80 000 € de travaux après la panne de Saint-Corentin
- Un centre de tir dernier cri pour 2020
11.05
- Gilets jaunes. La ville percevra une aide de 130 000 €
15.05
- Descente de l’Odet : déjà près de 900 inscrits
21.05
- Commerces : éclaircies en centre-ville
22.05
- SPA. Le nouveau refuge sort de terre
- Sur les chemins de l’été. Des balades pour tous de juin à août
7- La lutte contre les mégots
Ci-joint l’affiche retenue pour la campagne de lutte contre les mégots

Pour sensibiliser à la prévention des milieux aquatiques, 300 clous urbains seront
apposés dans le centre-ville de Quimper et dans les huit communes de l’estuaire de l’Odet :
Bénodet, Clohars-Fouesnant, Combrit-Sainte-Marine, Gouesnac’h, Pleuven, Plomelin,
Pluguffan et Saint-Évarzec.
Une journée de sensibilisation au ramassage des mégots a été organisée sur la place
Terre au Duc de 10 h à 18 h, par la direction de l’environnement et le conseil de quartier du
Centre-ville le samedi 25 mai 2019. Plus de 13 membres du Centre-ville et d’Ergué-Armel
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ont participé à cet évènement environnemental. Une collecte géante de mégots dans le
cœur de ville a été mise en place par la société MéGO, spécialisée dans le tri et le recyclage
des mégots. A l’issue de cette journée, il a été recensé environ 23 000 mégots qui seront
traités et recyclés afin d’être transformés en mobilier urbain.
Pour conclure, des affiches et des cendriers seront à votre disposition lors de l’interquartier du 5 juin 2019.
8- Bilans divers :
8a- Visite des serres municipales :
Lors de leurs visites le 26 avril dernier, les 27 membres (dont 6 de Kerfeunteun) ont
constaté le peu de jardiniers pour accomplir ce travail de qualité récompensé par des Quatre
Fleurs.
8b- Journée de ramassage des déchets à Penhars
Une cinquantaine de participants se sont retrouvés le samedi 28 avril. Cette matinée
s’est terminée par un rafraîchissement animé par la chorale de Penhars.
465 kg de déchets ramassés, sans compter les verres qui ont été directement
déposés dans les bacs de tri.
Film http://www.quimper.bzh/actualite/22752/3-actualites.htm
8c- Visite de l’usine de tri des déchets à Fouesnant :
La visite du 16 mai dernier qui devait durer initialement 1 heure, s’est en fait, terminée à
11h30. Cette entreprise garantie un travail à plus de 80 % de personnes en situation de
handicap. Plus de 3 km de tapis roulants drainent les différents déchets pour qu’ils soient
recyclés.
8d- Visite de l’usine de traitement des eaux usées du Corniguel :
Un remerciement aux deux personnes qui nous ont accueillis et qui ont su nous interpeler
par leurs explications.
8e- La fête des voisins
Plusieurs membres du conseil de quartier ont participé à la fête des voisins le vendredi 17
mai dernier.
A Coat Ty Dreux, la fête a duré jusqu’à 1h du matin. Environ 60 personnes étaient
présentes.
9- Prochains rendez-vous
9a- Les prochaines visites
Usine de tri des déchets à Fouesnant
Mardi 4 juin 2019 de 9h30 à 10h30
Hôtel de ville et d’agglomération de Quimper
Mercredi 5 juin 2019 à 19h
Le patrimoine à Quimper, de jardins en jardins (Maison du patrimoine, 5 rue Ar Barzh
Kadiou)
Mercredi 25 septembre 2019 à 18h
Inter-quartier :
Mercredi 5 juin 2019 à 20h aux halles Saint-François.
L’ordre du jour est le suivant :
- 1er bilan de la réorganisation des transports collectifs
- Le schéma directeur d’aménagement lumière
- Quimper +
- La réserve communale de sécurité civile
- Échanges divers
- Rafraîchissements
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Inter-collectif :
Mercredi 12 juin à 18h à l’Hôtel de ville et d’agglomération de Quimper
Bilan 2018/2019 présenté au maire par deux membres de chaque collectif d’animation
Prochain collectif d’animation :
Lundi 16 septembre 2019 à 19h45
Conférence
« Les nouvelles mobilités »
Mercredi 18 septembre 2019 à 20h, salle de l’amphithéâtre du CDG29 à Ty Nay
Animations « Nouvelles mobilités »
Samedi 21 septembre 2019 de 10h à 17h sur l’esplanade François Mitterrand
Essais de différents engins électriques : vélos, trottinettes, gyropodes, skates…
Prochaine plénière :
Lundi 30 septembre 2019 à 20h
Fin de la séance à 22h10
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

