COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE
QUIMPERLE RURAL
Réunion du jeudi 26 octobre 2017 au café épicerie de Gare La Forêt

Située à peu près à mi-mandat (sauf si, comme certains y pensent, sa durée était
prolongée d’un an pour faire coïncider à la même date les élections municipales,
départementales et régionales), la réunion du « quartier rural », chez Cécile à GareLa-Forêt, a permis à Michaël Quernez de faire, devant les 35 personnes présentes,
le point sur les grands projets structurants, et notamment sur les dossiers initiés par
la précédente équipe, et qui arrivent à terme.
Mais auparavant, le maire n’a pas manqué de rappeler le douloureux épisode des
inondations qui a un peu « plombé » le début du mandat. Au-delà de l’accidentelévénementiel (travaux dans le lit de l’Isole, mise des assureurs devant leurs
responsabilités, etc.), la catastrophe a, selon lui, toutefois permis de mettre en
évidence la compétence en la matière et le dévouement des agents communaux,
très sollicités. Cela a également fortifié la prise de conscience de toutes les
collectivités des bassins versants, en amont, qu’elles avaient leur part à assumer.
« La solidarité territoriale intercommunale en est sortie renforcée ». Même
conséquence positive sur l’évidence de l’amélioration indispensable des pratiques
culturales des agriculteurs. Enfin, Quimperlé a voulu compenser l’image dégradée de
la ville du fait de ces inondations en engageant avec Yann Kersalé tout un travail
pour « positiver » autour des rivières quimperloises. Cela s’est traduit par « le chemin
bleu », la couleur fétiche du plasticien, et la remise en état du bras de décharge.
D’autres embellissements à suivre sont en cours de réflexion.

GRANDS PROJETS STRUCTURANTS. - Le maire a également rappelé que les
travaux autour de la gare (avec la création du nouveau rond-point et du « pôle
d’échange multimodal » cofinancé par l’intercommunalité)
n’étaient pas
qu’esthétiques : cela affirmait la nécessité d’une bonne desserte ferroviaire du
territoire, et l’impératif maintien des quatre arrêts quotidiens du TGV dans chaque
sens. Pour Michaël Quernez, le vrai enjeu est ailleurs : « la poursuite de la ligne
LGV vers Quimper et mettre Paris à trois heures d’ici, c’est le seuil
psychologique qu’il faut impérativement mettre en œuvre ». Sinon, c’est tout le
Finistère qui risque de « décrocher » économiquement, avec des conséquences sur
l’emploi. Pour lui, l’investissement sur la ligne à grande vitesse est prioritaire, par
rapport à l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Il a également rappelé quelques réalisations passées. Les investissements sur le
sport en début de mandat pour profiter de la « fenêtre » financière. L’achèvement de
Kerjouanneau. La première tranche – essentielle – du sauvetage de la chapelle de
l’hôpital Frémeur.

Michaël Quernez n’a pas manqué d’évoquer quelques dossiers à venir. Le rond-point
du carrefour de la rue Mellac dont les travaux (de démolition des deux immeubles)
vont commencer en 2018. Suivront plus tard : le relookage de la rue Génot (et le
changement de sens de circulation) ; la destination du site du « centre Guéhenno »,
soit comme devant accueillir le futur conservatoire de musique et de danse, soit, si
celui-ci est réalisé du côté des anciennes fonderies Rivière en Basse-Ville, un
programme comportant des logements et des commerces.
Sur le plan des finances communales, « la situation est tendue, mais saine ». Le
grand changement vient de « la montée en puissance de l’intercommunalité » à
qui ont été transférées plusieurs compétences majeures. D’autres sont en cours ou
vont suivre : zones d’activités, gens du voyage, eau et assainissement, urbanisme.
Pour le maire, ce qui a été essentiel dans ces transferts (« l’acte politique majeur »,
dit-il), c’est le pacte financier et fiscal qui fait partager les charges de centralité
assumées par Quimperlé par les quinze autres communes de la communauté, au
prorata de l’utilité que leurs habitants ont des investissements réalisés dans la
commune-centre.
Au sujet du « très haut débit », les travaux préparatoires à l’installation de la fibre
optique ont débuté. « Pratiquement tout Quimperlé sera connecté avant la fin
2018. » S’il y a eu quelques retards à l’allumage, c’est en raison de la difficulté pour
les entreprises de trouver suffisamment de personnel formé.

ESPACES DE CONVIVIALITE. – Tous les quartiers de la ville ont monté un projet.
Deux sont déjà réalisés, au Gorréquer et près de la prairie Saint-Nicolas.
L’adjointe à la citoyenneté Pascale Douineau a rappelé que le principe était que
l’idée émane au départ des citoyens eux-mêmes, en profitant de l’existence sur place
d’un petit terrain communal délaissé. « Cela crée du lien social en animant la vie
de quartier ». Au départ, les services étudient le dossier et aident à sa réalisation.
Le principe est que tout doit se faire en concertation, que la réalisation se fasse en
co-construction et qu’ensuite, ça fonctionne en auto-gestion.
En ce qui concerne le quartier rural, une idée à lancer pour Kerrez, avec installation
de jeux de boules, tables et bancs. D’autres idées seront les bienvenues, soit pour
étoffer le dossier Kerrez, soit ailleurs sur un autre projet. Certains ont évoqué avec
nostalgie l’ancienne fête de Gare-la-Fo il y a quelques dizaines d’années.

TRAVAUX. – Michel Forget, adjoint à l’urbanisme, et Gérard Jambou, délégué aux
travaux, ont fait le point sur les aménagements réalisés, en cours ou en projet :

réaménagement de la route des fêtes de Toulfoën entre la route de Clohars (RD49)
et la rue de La Forêt, avec renouvellement de canalisations d’eau potable ;
aménagements de sécurité rue de Kerrez ; reprise du revêtement du rond-point des
plages (giratoire de Coat-Déro) et réaménagement paysager.
Sécurisation de passages piétons ; entretien des marquages au sol (avec essai
d’une étonnante technique « en 3D » ; sécurisation du chemin de randonnée (PR23
qui va de l’abbaye Blanche à Saint-Maurice) au niveau du chemin des ânes.
11 quais des arrêts de bus ont été mis aux normes d’accès l’an dernier et 10 le
seront en 2018.
D’autres sujets ont été abordés à la demande de participants : concernant le
sentier très utilisé entre la cité des Châtaigniers et Lanvidarch, le maire a rappelé que
le passage était une tolérance des propriétaires, mais que le terrain étant mis en
vente, il faudrait engager des discussions avec les nouveaux propriétaires.
Véritable serpent de mer, le demi-échangeur de chez Bigard finira peut-être par être
complété en direction de Quimper. Autre sujet régulièrement abordé, la limitation à
70km/h de la route de Clohars semble en bonne voie (sauf sur un tronçon d’1km).
Installation de panneaux 30km/h à Kerlen. Passage piéton et également panneaux
de limitation de vitesse rue d’Armorique.

