
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE 

QUIMPERLE CENTRE 

Réunion du 20 octobre 2016 au Coat-kaër. 

A l’ordre du jour : 
 

- Le Plan Local de Déplacements 
- Les travaux en cours 
- La parole aux habitants 
- Groupe de travail : Campagne en cours 

Le Plan Local de Déplacements 

Ce sera le thème central des débats de cette troisième rencontre en centre- ville. 
La présentation de ce P L D est faîte par Mr Thomas GUINE, urbaniste spécialisé en 
mobilité urbaine auprès du cabinet SCE de Nantes. 
Un P L D pour quoi faire ? > S’inscrit dans un projet général pour rendre le centre-ville 
plus attractif avec comme enjeu l’amélioration des déplacements par le 
développement des modes alternatifs à la voiture individuelle : Marche, vélo, 
transports collectifs… 
Comment est élaboré un P L D ? A partir du contexte territorial on étudie la mobilité 
générale, la circulation, les structures du trafic et on fixe les orientations. 
Le diagnostic réalisé par le cabinet SCE (qui sera visible sur le site de la ville) a permis 
de comptabiliser les flux, entrants, sortants, en transit ; de cerner les difficultés dues à 
la topographie ; de visualiser les « coupures » dues aux rivières, voie ferrée, voie 
express ; de mettre en évidence la mauvaise visibilité des liaisons douces qui existent 
pourtant. Et aussi de s’apercevoir que, avec plus de 1500 places de stationnement en 
centre- ville, il est très facile de stationner à une distance très raisonnable des 
commerces et services, contrairement aux idées reçues. 
Les trop nombreux dysfonctionnements et incivilités constatés par ailleurs et exprimés 
de manière récurrente lors des réunions de quartier, stationnement anarchique 
notamment sur les trottoirs, vitesses excessives… montrent qu'un changement de 
comportement sera nécessaire. 
A partir de ce constat, les orientations seront définies en 2017, et les réalisations 
nécessaires à la mise en place de ce PLD à partir de 2018. 
 

Les travaux en cours 

- PEM : le chantier est en cours de finition. Satisfaction générale exprimée pour 
le giratoire du pont de Moëlan. (Sera baptisé rond- point de la gare) 



- Rue du Couëdic : Ce gros chantier de changement de canalisations qui 
concerne plusieurs intervenants devrait véritablement se terminer fin avril 2017. 
Un effacement des réseaux devrait suivre. 

- Berges de l’isole : Travaux jusqu’en mai 2017 pour l’aménagement du bras de 
décharge. 

- Rue Bremond d’Ars : Un expert a été désigné pour étudier la dégradation 
anormale du pavage et le dossier a été déposé à temps auprès du tribunal 
administratif pour pouvoir mettre en œuvre la garantie décennale. 

- Rue terre de Vannes : Travaux finis et satisfaction des riverains. 
- Rue d’Arzano : Giratoire en cours de réalisation et mise en place d’un îlot 

central pour réduire la vitesse. 
D’autres travaux sont programmés pour les mois à venir : Déploiement de la fibre 
optique ; Réalisation d’une chicane rue de Quimper ; Aménagement du jardin du Bel-
Air ; Amélioration de la visibilité au carrefour de l’auberge de Toulfoën ;… 
 

La parole aux habitants 

- Vitesse et stationnement : Le sujet le plus souvent évoqué lors de ces 
rencontres de quartier : Vitesse excessive quai Brizeux ; Stationnement sur les 
trottoirs rue Galiéni ; Vitesse et stationnement devant les écoles ; …Le PLD 
devrait contribuer à une amélioration mais il y aura toujours des comportements 
inacceptables et /ou dangereux. La campagne en cours décidée par le groupe 
de travail sur ces incivilités va dans le même sens : les panneaux « trop vite ; 
trop mal garé ; trop pressé ; vous êtes un danger » sont en cours d’installation, 
prioritairement devant les écoles. 

- Compteurs linky : Déploiement en cours. Il n’y a aucune obligation d’accepter 
si le compteur est dans la propriété. 

- Violence sur la voie publique : Suite aux incidents constatés cet été autour 
de la place J.Jaurès et rue des Gorgennes, heureusement peu courant à 
Quimperlé, le Maire évoque la possibilité d’installer des équipements de 
sécurité, caméras de surveillance par exemple, dans certains lieux. 

- Accueil des migrants : La ville dispose d’un CADA, centre d’accueil des 
demandeurs d’asile, ou un certain nombre de familles sont hébergées ; Elle 
accueille également quelques jeunes migrants mineurs non accompagnés et 
une famille syrienne. Il n’est donc pas prévu de recevoir d’autres migrants. 

- Circulations piétonnes et cyclistes rue de Lorient et au Bourgneuf : Depuis 
longtemps des projets d’aménagement de ce secteur ont été étudiés et jamais 
réalisés. Il faudra sans doute attendre encore, malgré la mise en place du PLD, 
car un gros changement est prévu dans un délai de 5 ou 6 ans : le 
déménagement de la maison st Joseph vers l’hôpital de la Villeneuve. Il serait 
inopportun d’envisager un remodelage de ce quartier avant car de nouveaux 
habitants devraient occuper les locaux devenus disponibles, dans le cadre 
d’une importante opération immobilière, ce qui entrainera inévitablement une 
circulation accrue. C’est autant pour son intérêt culturel évident que pour 
essayer d’éviter les erreurs d’urbanisme du passé comme dans le quartier de 
Kerhor, que la ville s’intéresse au domaine de Keransquer, situé en entrée de 
ville dans le même secteur. 



Campagne incivilités : 

Présentation de la nouvelle campagne par Pascale DOUINEAU : 
Lors des dernières réunions de quartiers, les habitants ont discuté d'une campagne 
sur la vitesse et les stationnements gênants. La gendarmerie, la police municipale, la 
Ville en Marche et les agents de la voirie ont participé avec des habitants volontaires 
à des réunions de travail. Des campagnes déjà réalisées ailleurs ont été présentées. 
Il s'est imposé de choisir un langage universel : les émoticônes. 
Donc des petits monstres seront insérés dans des panneaux de circulation 
réglementaires et un message sera ajouté en-dessous : « trop vite ; trop mal garé ; 
trop pressé ; vous êtes un danger » 
 

 
50 panneaux seront répartis sur toute la ville et installés la deuxième quinzaine de 
novembre, prioritairement devant les écoles. 
Des flyers Trop mal garé expliquant la réglementation seront mis à la disposition des 
habitants. Il sera possible de les mettre sur les pare-brise. D'ailleurs la Ville en marche 
a déjà écrit un poème qui est mis régulièrement sur les pare-brise. 
Des flyers Trop pressé seront également distribués dans les cartables des élèves pour 
une prise de conscience. 
Les panneaux seront réutilisables. 
 

De nouveaux thèmes seront ciblés pour 2017. 
 
 
Voilà pour l’essentiel des thèmes abordés au cours de cette rencontre du 
quartier centre-ville qui se termine par un pot de l’amitié. 


