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Le Comité de Quartier de Kérinou 
 

vous souhaite une excellente année 2012 

2012, une page encore blanche. Que désirons-nous y écrire ? 
Un peu plus d’espérance, un peu plus de solidarité, un peu plus de lumière 
dans un monde en train de naître qui parfois nous sidère… 

Bilan du “Kérinou à roulettes”  
 
Le samedi 26 novembre 2011, entre 10h30 et 12h, le Comité de Quartier de Kérinou, 
associé à la Ferme Jestin, a organisé un déplacement original dans le quartier, en 
invitant des usagers valides et handicapés à circuler sur les trottoirs, certains en fauteuil 
roulant, une mal voyante guidée par son chien, des enfants à trottinette et d’autres avec 
un chariot à commissions ou une valise à roulettes. 
 
Cette action a été menée par le Comité de Quartier dans la continuité de sa démarche 
d’Eco-quartier: permettre aux piétons de circuler partout en sécurité, favoriser les 
déplacements “doux” pour accéder facilement aux commerces, aux services  et à son 
logement. 
 
Le parcours choisi était représentatif des gênes habituellement rencontrées au 
quotidien par les piétons et handicapés, soit par le fait d’équipements inadaptés 
(trottoirs trop étroits, manque de bateaux pour traverser les rues, divers poteaux en 
milieu de trottoir), soit par le fait d’individus égoïstes et/ou sans gêne (stationnement de 
véhicule sur trottoirs, poubelles toujours dehors, utilisation de trottoirs à usage privé ...). 
Le récit photographique en pages intérieures en est l’illustration. 
 
Pour mémoire, la ville de Brest avait publié en avril 2005 dans la charte d’aménagement 
de l’espace public pour une meilleure qualité de vie : « la marche est le fondement de 
l’animation urbaine. Il faut donc rendre au piéton sa liberté dans une ambiance 
conviviale, en facilitant les liaisons piétonnes et les traversées des voiries et des 
carrefours ». 
 
Ce bilan à été transmis à la Mairie de Lambézellec pour qu’elle agisse auprès des 
services et des élus de B.M.O afin de résoudre, rapidement, les problèmes rencontrés. 
Serons-nous entendus ?… 



 
 

 
 

 
 

Le groupe des participants au 
« Kérinou à Roulettes », au marché 
de Kérinou. 
 
Au départ : personnes à mobilité 
réduite et fauteuils roulants, mal 
voyante et son chien, enfant à 
trottinette, simples piétons et caddy à 
commissions, valise à roulettes…. 
 

A la sortie du marché, à l’angle de la rue 
Le Borgne, le passage est impossible pour 
l’handicapé en fauteuil roulant, par la faute 
de la voiture stationnée sur le trottoir. 
 

Solutions : civisme des automobilistes ?  

Application des recommandations du Plan  
de Développement Urbain et de la Charte 
d’aménagement de Brest ? 

Maison de Quartier de Kérinou  
La Maison de Quartier dispose de deux locaux distants de 500 mètres (La Ferme Jestin  rue 
Somme-Py et rue Mathieu Donnart). Son projet, l’accueil des jeunes handicapés, est pour le 
moment limité par les difficultés d’accès et de déplacement entre les deux sites : trottoirs trop 
étroits, absence de bateau et seuils inaccessibles aux fauteuils roulants. Les travaux de mise 
aux normes sont attendus… 

PDU 2002, échéance 2005 :  
Un trottoir doit avoir une largeur minimale 
de 1,40m, avec une protection contre les 
stationnements anarchiques, 

Abaisser le trottoir au droit des passages 
piétons avec un ressaut maximum de 2cm, 

Organiser le stationnement, 

Renforcer l’éclairage au niveau des 
traversées… 

Conclusion : se déplacer en sécurité pour les piétons sur les trottoirs du quartier de Kérinou 
(quand ils existent !!!) n’est pas toujours possible, par la faute d’infrastructures insuffisantes ou 
inexistantes et de comportements individuels égoïstes (stationnement, poubelles par ex.). Y 
remédier suppose une volonté politique de la municipalité et une incitation forte (pénalisante ??) 
à un comportement respectueux des autres pour une partie de nos concitoyens. 



       
 
 

 
 
 
 
 

  

Derrière le Spar de Kérinou, le trottoir est 
envahi par les voitures : par où passer ? 

 
 
Angle rues Donnart - Kervern 
Un pot eau EDF au milieu du 
trottoir (bien dégradé)rend le 
passage difficile pour tous… 

Rue Pierre Riquet : un 
particulier a annexé le trottoir 
sans autorisation pour y 
créer son escalier d’entrée 
de sa maison : plus personne 
ne passe. 
Espace public privatisé !! 

Fauteuil roulant bloqué par une bordure de 
trottoir hors norme, sur un passage adapté 
aux non-voyants 

Les poubelles rue Robespierre : les trottoirs, 
déjà de largeur non réglementaire, sont 
encombrés en permanence 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travaux du quartier  : 
Bonne Nouvelle ! Monsieur le Maire pense à Kérinou 

 
Les travaux de réaménagement de la rue Notre Dame de Bonne Nouvelle sont en cours. La 
modification majeure porte sur la création d’un plateau-ralentisseur au croisement avec la 
rue Pierre Riquet. Cet ouvrage permet de sécuriser la traversée des piétons et des 
personnes à mobilité réduite, de repositionner les arrêts de bus et d’installer des avaloirs 
d’eaux pluviales. Notons aussi la création d’une bande cyclable dans la montée, la limitation 
de la vitesse des véhicules à 30 Km/h dans les deux sens et une signalisation STOP aux 
intersections avec les rues Eugène Süe et Pierre Riquet.  
 
Le Comité de Quartier salue ces nouveaux équipements, mais émet des réserves sur le 
STOP de la rue Pierre Riquet. Comment se fera l’accès des véhicules des riverains de la rue 
(450 logements + « Hôtel Center ») à la rue de Bonne Nouvelle aux heures d’entrée et de 
sortie des bureaux ?            A suivre… 
 

Spectacles à venir  
 
Le Petit Montmartre   
9 février : Ayato (DUB)  
16 février : La Menina sin nombre 
(musique des Balkans)  
Ferme Jestin 
29 mars : Soirée Chanson  
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L’actualité de l’Eco-Quartier est aussi sur Internet 
http://www.participation-brest.net/rubrique8.html 

http://www.wiki-brest/index.php/portail:eco_quartier_de_kerinou 


