Compte rendu du conseil de quartier
du Centre Ville du 20 janvier 2015
Service Citoyenneté-Démocratie

Le 26 janvier 2015

Présents : Mme BAQUE, M. GOUSSE, Mme LE SAUX, M. EDELIN, Mme CARDUNER, Mme HUETTE-MONCELET, M.
GOLDSCHMID, M. CANIZARES, M. DEBUYSSCHER, Mme LANDURAIN, M. SALAUN, M. RAHMOUNI, M. ANGIBEAUD.
Excusé : M. MINOR.
Absents : M. FURIC, MME FEDIEU.
Assistaient : M. GUILLOU et Mme PIGACHE, service Citoyenneté-Démocratie.

Le conseil de quartier accueille Stéphane ANGIBEAUD (17ème sur la liste complémentaire du tirage au
sort) suite à la démission de Jean-Emmanuel CRUAU.
1) Organisation du conseil de quartier (délégués de secteur, délégués thématiques)
Répartition par secteur :
- Ville Close : Jean-Jacques GOUSSE.
- Centre : Jean-Louis GOLDSCHMID, Stéphane ANGIBEAUD.
- Kerandon : Mohammed RAHMOUNI.
- Kerneac'h : Yves EDELIN.
- Kerambrigant/Henri Cevaër : Monique LANDURAIN, Roland DEBUYSSCHER.
- Saint-Jacques : Fabrice CANIZARES.
Répartition par thématique :
- Dynamisation Commerces/Animation : Mohammed RAHMOUNI, Xavier SALAUN.
- Circulation : Jean-Jacques GOUSSE, Jean-Louis GOLDSCHMID, Monique LANDURAIN, Marie-Laure HUETTE
MONCELET.
- Propreté/Hygiène : Yves EDELIN.
- Pollution Visuelle/Publicité : Roland DEBUYSSCHER.
2) Retour sur les problèmes de proximité
Chaque conseiller pour son secteur fait remonter les doléances reçues ou les problèmes constatés.
- Avenue de la Gare/rue de Quimper : Absence de corbeille entre le cimetière et le Centre Leclerc (côté
droit, sens montant).
- Difficulté de circulation pour les personnes à mobilité réduite sur les trottoirs, peu larges et aménagés
en bateau. Ceux qui n'utilisent pas le passage piéton et continuent leur cheminement sont gênés.
- Le passage piéton et les bandes podotactiles en face de la Maison de la Presse ne sont pas alignés.
Problème pour les non-voyants ? Ce secteur est à instaurer en zone 20/zone de rencontre. Il s'agirait d'un
bon compromis entre la circulation des piétons et celle des automobilistes dans l'hypercentre.
- Des automobilistes, venant du bas de la rue Jules Simon, continuent à tourner à gauche vers le rondpoint du Lin, malgré l'interdiction.
- Escalier en ferraille entre le Parking CCI et le quai Carnot : sera revu lors du réaménagement du centre
ville.
- Les bacs de fleurs avenue de la Gare : Étude de la Ville pour une solution plus esthétique.
- Rue Jos Parker : Dans le bas de la rue, certains automobilistes prennent le sens interdit.
- Panneaux de publicité, pré-enseignes : Des publicitaires sont en infraction avec code de l'environnement.
3) Aménagement de voirie avenue de la Gare
Ce projet vise à sécuriser la traversée piétonne dans le bas de l'avenue de la Gare, avec l'instauration d'un
refuge central (annexe n°1). Cet aménagement comprend l'élargissement des trottoirs et la suppression
de six places de stationnement.
Le conseil donne un avis favorable au projet car il sécurise bien la traversée piétonne.
Deux observations sont formulées :
- Solliciter l'avis des commerçants à proximité concernant la suppression des places de stationnement.
- Constate la vitesse excessive des automobilistes qui montent l'avenue de la Gare. Proposition de mettre
en place un dispositif de ralentissement plus haut entre la Gare et le rond-point de Kerandon.

4) Informations diverses de la Ville
- Résultat consultation Boulevard Bougainville :
De fin novembre à mi-décembre, une consultation des riverains du boulevard Bougainville a eu lieu au
sujet du stationnement. Les habitants devaient se prononcer sur la mise en place d'un stationnement
unilatéral ou le maintien du stationnement des deux côtés. 70 courriers ont été distribués par la Ville.
Voici les résultats :
- 23 réponses soit 32,8% de participation.
- Sur ces réponses, 100% sont pour le maintien du stationnement des deux côtés.
- Résumé des observations ajoutées sur les coupons-réponse :
Le stationnement des deux côtés est plus sûr (incite à ralentir).
Attente de la réfection du trottoir (pour personnes handicapées et âgées).
Pas assez de places de stationnement.
Mettre la rue à sens unique en direction de la plage de Cornouaille (car passage de la ligne Coralie).
Le stationnement restera donc des deux côtés.
Circulation rue Esprit Jourdain
Mise à sens unique de la rue. Un arrêté a été pris et les panneaux installés.
Lavoir du Lin
- La priorité est d'empêcher l'écoulement de l'eau sur le côté. Dans un second temps, il s'agira de travailler
sur un projet d'embellissement (poteaux, arbres, enlèvement fils à linge).
Travaux voirie 2015 :
- La rue Jean Moulin sera refaite.
- La rue Hélène Hascoët et problème des pavés : Réfection de la voirie prévue lors du premier trimestre.
- Le trottoir boulevard Bougainville au niveau de l'INB va être refait car il est détérioré.
Autres :
- Chaque conseiller du centre ville aura une carte de présentation.
- Une premier contact a eu lieu, en mairie le 20 janvier, entre des membres du conseil de quartier et Mme
JEGOU, présidente de l'Union des Commerçants.
Prochain conseil de quartier :
mardi 7 avril 2015 à 17h30
à la Maison des Associations
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