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Conseil de quartier de Kerfeunteun
Compte-rendu de la plénière du lundi 30 septembre 2019

Présents :
Excusé (s) :
Secrétaire :

13 membres
8 membres
Jacky Frémy

Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu du 27 mai 2019
2- Bilans divers
3- La lutte contre les mégots
4- Les voies douces
- du quartier de Kervouyec à la mairie annexe de Kerfeunteun
- continuité de la Voie Verte
5- Les nouveaux modes de transport
6- Délibérations et actualités
7- Questions diverses
8- Prochains rendez-vous

1- Validation de la dernière plénière
Le compte-rendu de la plénière du 27 mai 2019 est validé à l’unanimité.

2- Bilans divers
2a- Visites de l’usine Écotri des Ateliers Fouesnantais
20 membres des 4 conseils de quartier dont 4 de Kerfeunteun, ont participé aux 2 visites de
l’usine de tri organisées le jeudi 16 mai et le mardi 14 juin. Cette association embauche plus
de 80% de salariés en situation de handicap. Elle est chargée du tri des déchets des
communes du sud Finistère.
A l’avenir, ces visites très intéressantes réservées en priorité aux enfants, diminueront au
profit d’un documentaire détaillé mis en ligne qui montrera les différentes étapes de la chaîne
de tri avec un personnel handicapé se sentant valorisé au sein de cette entreprise par le fait
qu’il trouve complètement leurs places dans la société. Les bénéfices étant intégralement
réinjectés dans la modernisation du site, cette usine est une des plus modernes de France.
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Nous avons appris que nous pouvions déposer dans les sacs jaunes beaucoup plus de
plastiques différents que nous pensions. Différents lasers placés sur la chaîne permettent de
distinguer les différents composants des bouteilles recyclées, comme la couleur du
plastique. Elles sont ensuite catapultées par des jets d’air avant d’être compactées suivant
leurs compositions. A ce titre, un des membres du conseil de quartier conseille de retirer le
papier de la bouteille qui induit la machine en erreur.
Une personne en situation de handicap mesure la qualité des déchets récupérés sur un
secteur donné. En fonction des résultats obtenus, des ambassadeurs de tri peuvent
intervenir auprès des habitants concernés en sachant que le prix de la prestation pour la
commune varie en fonction de la qualité du tri effectué.
Pour compléter, le salaire des employés de cette entreprise est défini au sein d’une
convention, le directeur ne pouvant pas dépasser plus de x fois le salaire de base de
l’employé assurant le tri des déchets.
2b- Visite de l’Hôtel de ville et d’agglomération
A l’invitation des 4 élus de quartier, 18 personnes ont visité le mercredi 5 juin la salle du
conseil, la salle des réceptions ainsi que le bureau municipal et le bureau du maire.
Le conseil municipal de la ville de Quimper est composé de son maire, Ludovic Jolivet avec
ses 15 adjoints, ses 10 conseillers délégués et ses 23 conseillers municipaux. 49 membres
au total sont élus pour 6 ans. Le bureau municipal se réunit tous les lundis (maire, adjoints et
conseillers délégués). 5 commissions différentes (Urbanisme et travaux - Enfances et
affaires scolaires - Affaires culturelles et sportives – Solidarités - Finances, administration
générale et personnel) se retrouvent la semaine précédant chaque conseil municipal. Quant
aux conseillers municipaux, environ 1 jeudi tous les 2 mois.
Le conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale comprend 14 communes et 52
élus depuis le 1er janvier 2017. Ses compétences sont : Contrat de ville – Culture, sports,
loisirs - déchets, propreté – Eau, assainissement – Emploi – Enseignement supérieur –
Habitat, logement – Jeunesse – Mobilités, transports – Office de tourisme – Qualité de l’air,
lutte contre le bruit.
Tous les mercredis, un comité de direction est mis en place avec la directrice générale, les
directeurs généraux adjoints et les directeurs.
2c- Inter-quartier du mercredi 5 juin 2019
Sur votre site réservé, vous trouverez le compte-rendu de la réunion où a été présentée :
- Les transports collectifs
- Le schéma d’aménagement lumière
- L’application Quimper+
- La réserve communale de sécurité civile.
2d- Conférence sur les nouvelles mobilités :
Marie-France Vayssières, conférencière, a détaillé les différentes locations de voitures
partagées mises en place dans les grandes villes, avec les avantages et les inconvénients
de ces nouveaux prêts. Elle a également parlé du prêt des trottinettes à Quimper, cette
organisation étant affectée à Kéolis pour une durée provisoire de 2 mois.

3

Un règlement de prêt avec une caution et un arrêté ont été mis en place pour garantir la
sécurité des espaces publics empruntés.
2e- Les rendez-vous de la gare :
Dans le cadre du réaménagement du pôle multimodal, le projet de transformation des
espaces publics bordant la gare est présenté à la population. Pour ce faire différents ateliers
ont été proposés à tous les Quimpérois le 12 juin et entre le 18 au 21 septembre 2019, lors
de la semaine de la mobilité:
- Développer les mobilités
- Accompagner les usages
- Raconter la gare et son quartier
- Micro-voyages
- La maison des mobilités
2f- La visite de jardins en jardins
Le patrimoine de Quimper
Partez à la découverte du patrimoine de Quimper en partant du jardin de la Retraite jusqu’au
jardin de Locmaria et redécouvrez la capitale de la Cornouaille et son histoire en compagnie
d’un guide-conférencier de la Maison du patrimoine. 9 courageux ont bravé la pluie avec le
guide qui nous a accompagnés tout au long des 3 jardins visités, les jardins de la retraite, de
la Paix et celui du Théâtre.
Remarques :



La signalétique de ces jardins doit être améliorée.
Cette visite a également permis de découvrir l’histoire des bâtiments construits le
long de l’Odet

3- La lutte contre les mégots
Le samedi 25 mai 2019, une journée de sensibilisation au ramassage des mégots a été
organisée sur la place Terre au Duc de 10 h à 17 h, par la direction de l’environnement et le
conseil de quartier du Centre-ville. Une collecte géante de mégots a été prévue dans le cœur
de ville. Les Quimpérois ont été invités à ramasser les mégots à l’aide d’équipements et à
venir ensuite les déposer dans un cendrier collecteur géant. La ville a fait appel à l’entreprise
finistérienne « MéGO! », spécialisée dans le tri et le recyclage des mégots. A l’issue de cette
journée, les mégots collectés ont été traités et recyclés afin d’être transformés en mobilier
urbain.
Parallèlement, le service de la démocratie de proximité a fait l’acquisition de 5 000 cendriers
de poches dont deux exemplaires ont été distribués aux élus municipaux et
communautaires. Les lieux suivants en ont également reçus entre juin et septembre :
Centre-ville
 Accueil de l’Hôtel de ville et d’agglomération de Quimper, place Saint Corentin
 Office de Tourisme au 8 rue Élie Fréron
 Conciergerie au 7 rue du Guéodet
 Espace associatif Quimper/Cornouaille, 53 impasse de l’Odet
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Kerfeunteun
 Mairie annexe au 6 Alez an Eostiged
 MJC/MPT de Kerfeunteun au 4 Rue Teilhard de Chardin
Ergué-Armel
 Mairie annexe d’Ergué-Armel au 87 Avenue Léon Blum
 Maison Pour Tous d’Ergué-Armel au 16 Avenue Georges Pompidou
 Maison de Quartier Moulin Vert au 47 Chemin de Prateyer
Penhars
 Maison des services publics de Penhars au 2 Rue de l'Île de Man
 Maison Pour Tous de Penhars au 39 Boulevard de Bretagne
Lors la manifestation sur le climat et l’environnement, Jacky Frémy en a remis aux étudiants
de l’IUT de Quimper et à ceux du lycée de Kérustum. L’objectif suivant serait que les
cendriers qui nous restent soient distribués par les membres des conseils de quartier au
profit des buralistes Quimpérois, en sachant qu’une nouvelle campagne de publicité va se
mettre prochainement en place. Georges Quéméré, Michel Varnoux, Julien Blais, Tankred
Scholl et Christian Le Bihan se sont proposés pour démarcher les buralistes au sein de leurs
quartiers

4- Les voies douces à Kervouyec
4a- De Kervouyec à la mairie annexe de Kerfeunteun
-

Les membres présents souhaiteraient que les chemins entre le cimetière de Stang
Vian et Penvillers soient aménagés pour le passage des vélos le long des marches
existantes ou en les supprimant.
Peut-on envisager une piste cyclable de Kervouyec en longeant l’avenue de Ty Pont
pour rejoindre la rue du Château, puis celle de Kerivoal et du Park Ménez avant de
regagner la mairie annexe de Kerfeunteun ? La question sera présentée au service
de la voirie prochainement.

4b- Challenge « A vélo, au boulot »
47 000 km parcourus par de nombreuses équipes (30 000 en 2018).

4c- Continuité de la Voie Verte
Cette période de transition où le sujet des voies douces est régulièrement mis en exergue
par les citoyens et les médias, semble être une période favorable pour demander que la Voie
Verte puisse aller jusqu’à la gare en passant par le tunnel. Tankred Scholl demande à
chacun de soutenir dès maintenant cette démarche afin d’activer le projet. Il faut savoir que
le tunnel est toujours utilisé par Réseau Ferré de France, sur une voie.
Questions : Est-ce que chacun est prêt à s’aventurer dans un tunnel ? Comment la sécurité
peut-elle être assurée ?
Remarques :
- Un passage souterrain existe à l’Eau Blanche où très peu de gens passent car il est
sale.
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- Près du magasin Fly à Gourvily également, le tunnel n’est pas souvent emprunté.
- Il faudra obtenir l’autorisation de la SNCF, ce qui sera encore un travail de longue
haleine.
Réponse : En tant qu’urbaniste, un éclairage économe peut être envisagé sur cette partie.
Le conseil de quartier est favorable pour soutenir cette demande qui permettrait de rejoindre
la gare de Quimper au départ de Pluguffan par une voie douce.

5- Délibérations adoptées au conseil municipal
5a- La commission extra-municipale des noms de rues qui s’est réunie le 20 mai dernier,
a émis ses propositions concernant les voies et ouvrages routiers à identifier :
Dans le cadre des 30 ans de l’antenne quimpéroise d’Émmaüs, la ville s’associe à
l’installation d’une plaque commémorative rue Guy Autret pour rendre hommage à l’Abbé
Pierre. Un abri bus pourrait être prochainement aménagé vu le nombre d’usagers des
transports à cette station.
La « rue Jean-Baptiste Colbert » devient « impasse Jean-Baptiste Colbert »
Question : Que vont devenir les anciennes plaques de rues ? Seront-elles vendues, comme
l’on fait d’autres villes ?
5b- Dissolution de la régie pour l’exploitation cinématographique art et essai au 31
décembre 2019
5c- Acquisition allée de Meilh Stang Vian
Suite aux opérations immobilières d’Aiguillon et de Nexity, la ville a dû acheter un bout de
terrain pour installer un abri bus et élargir la route entre le rond-point et l’accès au
crématorium.

6- Présentation des actualités
a- Actualités de quartier :
- Les basketteurs de rue sans terrain fixe :
07/09
- Les principaux chantiers de la rentrée :
 Place Charles de Gaule - zone réduite à 30km/h près de l’ancienne mairie
 Rue du Missilien qui va jusqu’à l’église, va avoir des ralentisseurs et une piste
cyclable dessinée après le 7 octobre (durée : un mois et demi)
- Exposition. Rendre les murs transparents
24/09
- A Kervouyec, les 4 cellules commerciales de Connexity vont être occupées par un
médecin généraliste, 2 kinésithérapeutes, une boite d’informatique et un club de yoga.
- La 1ère pierre de la salle Dan Ar Braz sera posée le 7 novembre prochain.
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6b- Informations générales :
- Le nouveau city-stade arrive
- La ville soigne ses zones humides
- Une convention sur le cinéma art et essai
- CCAS. Retrouver l’équilibre au jardin

06/09

L’Aire Gourmande se trouve juste à côté d’un jardin mis à disposition pour les
personnes en situation d’urgence. Depuis 4 ans, il n’a été utilisé qu’à 50% de sa surface en
sachant que tous les jardins familiaux sont complets à Quimper. Il existe un partenariat avec
le CCAS pour le prêt de matériel avec un accès à l’eau, ce qui est très bien.
Suite à ce constat d’inoccupation et aux nombreuses demandes de riverains, nous
avons sollicité le CCAS pour partager cette parcelle non utilisée à ce jour. Après 3
rencontres, la réponse reste négative de la part de cette administration, comme celle des
propriétaires riverains qui ne souhaitent pas que nous agrandissions notre surface actuelle.
Nous trouvons regrettable cet état de fait.
Même si certaines personnes présentent des difficultés d’intégration pour le CCAS, Christian
Le Bihan va en parler au nouveau directeur, Patrice Beliégo.
Julien Blais, représentant cette association, rajoute que l’idée est de gérer au mieux notre
argent public et de garantir une mixité de population en cassant les préjugés. Il est bien
entendu que ce projet doit se faire progressivement.
- Les plaques de rue bilingues : du retard
- « Échappées de Noël ». Appels à projets
- Stationnement gratuit le samedi après-midi (Gratuit tous les jours de 12h à 14h et après 17h)
- Bio, local, végétarien. Les écoles passent à table
- Une fresque pour embellir la maison de retraite Prat Maria. (Il aurait fallu négocier la
suppression des tags sur les murs. Christian confirme que ce n’est pas le même graffeur qui signe les
façades des maisons)

- La ville accueillera le festival des médias celtiques
- Concertation autour du centre social de Penhars
- Voitures en feu pompiers caillassés
- La Qub aménage certaines de ses lignes
- Violence à Kermoysan : réponses de la ville
- Steir. Place nette sur les vieilles pierres
- Moulin du Duc : l’écluse bientôt rabaissée
- ARPAQ. Livraison du nouveau bâtiment fin janvier
- Frugy. La nécropole romaine se dévoile
- Kermoysan. Une cellule d’écoute d’urgence
- Église de Locmaria. Le coût de la restauration s’envole
- Tourisme. Un été exceptionnel
- Futur quartier de la gare. Plongée au cœur du projet
- Quand un policier boxe avec un jeune de Kermoysan
- École de Penanguer. Une collecte de déchets pour préserver l’environnement
- Médiateur. « Apaiser les tensions »

10/09
11/09
14/09
16/09
17/09
19/09
20/09

22/09
23/09

6c- Ramassage hippomobile des déchets
Ce ramassage de déchets original a été mis en place en juillet et août 2019. Cette idée avait
été proposée par le conseil de quartier du centre-ville dès novembre 2014, avant de travailler
sur la propreté et d’aller à la rencontre de tous les commerçants du centre-ville.
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Question : Pourrait-il y avoir une réflexion sur la mise en place de composteurs pour les
déchets organiques ?
Différents systèmes de ramassage existent actuellement. A Lorient, la municipalité a mis en
place un tri pour les déchets organiques, sous la forme d’une régie. A Brest, la municipalité
multiplie la pose de composteurs individuels et/ou collectifs (contraintes d’espaces pour
certains), à charge pour les associations de se former et d’accompagner par la suite les
citoyens à gérer un compost. Julien Blais parle d’une vingtaine de composteurs collectifs en
activité à Quimper, alors que Brest en compterait environ 5 à 600, suivis par du personnel
subventionné par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, chargée des
politiques publiques environnementales. Avec ses capacités d’expertises et de conseil, cette
agence a édité un guide du composteur en sachant que les déchets organiques peuvent
représenter jusqu’à 40% de nos sacs gris qui sont aujourd’hui, incinérés à l’usine de Briec
(transports supplémentaires). Des volontaires sont formés sur différents sites dans le but
d’avoir un encrage représentatif sur plusieurs quartiers. Les nouveaux arrivants ne
comprennent pas que nous ne soyons pas sensibilisés à ce tri sélectif qui respecte la nature.
Nous le pratiquons quotidiennement dans le cadre de notre association basée sur l’Aire
Gourmande du Moulin Vert. Dans certains pays comme l’Espagne, cette politique de tri de
déchets a été mise en place depuis plus de 15 ans. Les freins sont derrière eux. L’ADEME
finance aussi des pesées de déchets afin de les valoriser et de les réduire.
Remarques :
-

L’idée de réduire les déchets par du compost est très valorisante
Au niveau des immeubles, cette action de recyclage n’est pas très simple à mettre en
place
Il faut au moins un relais associatif ou un leader au sein de l’immeuble pour amener
les habitants à s’engager vers ce tri et garantir la collecte.
La consigne des bouteilles en verre et en plastique avec également les canettes,
pourrait faire son retour. L’Allemagne le fait depuis 20 ans et ça marche.

7- Prochains rendez-vous
La prochaine visite
La Maison du Patrimoine sous toutes ses coutures.
La Maison du patrimoine s’est installée il y a 15 ans dans l’Hôtel de Boisbilly pour y exercer
ses nombreuses activités autour de la protection et de la valorisation du patrimoine de
Quimper. Que diriez-vous de découvrir l’envers du décor de ce monument qui surplombe la
Place au Beurre ?
Mercredi 20 novembre 2019 à 18h, 5 rue Ar Barzh Kadiou à Quimper
Prochain collectif d’animation :
Mercredi 16 octobre 2019 à 19h45
Prochaine plénière :
Lundi 4 novembre 2019 à 20h
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Fin de la mandature :
Mercredi 27 novembre 2019 à 18h à l’Hôtel de ville et d’agglomération de Quimper
Dessine-moi Noël
Le concours de dessins organisé pour la 6ème fois par tous les enfants inscrits dans les
différents établissements de Quimper aura lieu du 23 octobre au 11 décembre 2019.
Comme chaque année, le jury composé de plusieurs membres de chaque conseil de quartier
et de l’adjoint au maire chargé du quartier, doit se réunir le vendredi 13 décembre 2019 à
11h à la mairie annexe de Kerfeunteun pour récompenser les gagnants. Deux personnes se
sont inscrites en sachant qu’il faudrait 4 personnes : Philippe Brunou et Michel Varnoux.
La remise des prix aura lieu le mercredi 18 décembre 2019 à 16h30 à l’Hôtel de ville et
d’agglomération.

Fin de la séance à 22h05

Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

