ouestfrance-enligne.com

Page 1 of 1

mercredi 18 décembre 2013

Journal Ouest-France du mercredi 18 décembre 2013
Edition : Quimper - Rubriques : Quimper Ville

Centre commercial de Kermoysan : c'est parti !
Depuis une semaine pelleteuses et
bulldozers s'activent sur le terrain où sera
implanté le nouveau centre commercial de
Kermoysan.

Depuis lundi, à 15 h, le chantier est
officiellement engagé. Il aurait pu l'être avec la
pose d'une première pierre. Il l'a été avec le
coulage de béton des fondations du futur
bâtiment. Un coulage piloté par Bernard
Poignant, maire, et Anne-Marie AurièresPerrin, la directrice adjointe de Carrefour
Property, foncière du groupe Carrefour maître
d'ouvrage de l'ensemble.

Bernard Poignant aux commandes pour le coulage du béton

Pendant que le béton coulait dans la tranchée, Bernard Poignant, et Sébastien Baugé, le
responsable pôle aménagement-urbanisme à la Safi (Société d'aménagement du Finistère) et
coordonnateur du projet y sont allés de leur « jeter de pièce » comme le veut la tradition à
l'ouverture d'un chantier. Quant à la pluie qui était au rendez-vous elle a fait dire à Martin
Jaeger, le secrétaire général de la préfecture, qu'« un démarrage pluvieux était signe de
prospérité et de sérénité. »
Programme de rénovation urbaine
Auparavant, il avait souligné que la réalisation à venir venait compléter avec bonheur
l'aménagement du quartier fait dans le cadre du programme de rénovation urbaine « Un
programme des plus abouti parce que des mieux pensé », a-t-il souligné tandis que
Daniel Le Bigot, l'adjoint chargé de l'urbanisme et du cadre de vie, ajoutait en aparté « qu'il
est aussi un des rares programmes en France qui va aller jusqu'au bout et qui de ce fait
est exemplaire. » En une dizaine d'années il aura transformé le quartier de manière
significative avec ses aménagements de voirie, la construction de 360 nouveaux logements
(240 à venir), de la maison de la petite enfance de la MPT du Terrain-Blanc, de la Maison des
services publics,... et maintenant du nouveau centre commercial pour lequel il est fait appel
aux habitants (jusqu'au 31 janvier) pour lui trouver un nom.
« Des investissements sur fonds publics pour améliorer le cadre de vie des habitants,
qui s'inscrivent dans notre politique de solidarité » a conclu le maire de Quimper.
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