Compte rendu de la séance plénière du mardi 19 mai 2015
Salle du théâtre de CORNOUAILE

Etaient présents :
-

18 conseillers de quartier.
Christian Le BIHAN, adjoint au maire de KERFEUNTEUN
Patrick FERON, service démocratie de proximité

4 personnes excusées

Secrétaire de séance Anne Marie JACQ

Ordre du jour

1/ Validation du compte rendu du 9 mars et désignation d'un secrétaire de séance.
2 / Intervention de Loïc LARNICOL : présentation du site internet de la ville.
3 / Actualités du quartier.
4 / Point sur le projet relatif aux cheminements piétonniers.
5 / Propositions de nouveaux sujets:
- Rencontre avec le secteur associatif.
- Partage de livres (espace dédié dans la nouvelle mairie annexe).
6 / Participation du conseil de quartier à la fête de quartier.
7 / Questions diverses :
- Présentation d’une fiche de liaison sur une problématique de santé publique.
8 / Bilan de séance.
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1) Validation du compte rendu du 23 02 2015

Les conseillers présents ont reçu le CR.
Aucune remarque n'est formulée.

Décision : Adoption à l'unanimité des présents.

2) Intervention de Loïc LARNICOL

Présentation du site internet de la ville. Voir le document de présentation joint en
annexe.

3) Actualités du Quartier

Christian LE BIHAN présente l'actualité du quartier de Kerfeunteun :
a) Plan Local d’Urbanisme
Les documents ont été présentés en avant-première aux 4 conseils de
quartier. Des modifications seront certainement apportées avant le passage
au conseil municipal en juillet 2015.Une réunion publique se tiendra le
mercredi 3 juin, à partir de 18h, à la MPT de Kerfeunteun.
Ensuite les documents seront consultables sur le site internet de la ville de Quimper.
b) Projet de constructions
Des projets de zone d’habitat sont prévus dans le secteur de Cuzon et
Gourvily. Christian LE BIHAN précise que pour le pôle santé prévu à Kerlic, la
maitrise d’ouvrage appartient à Quimper Communauté.
c) Fête des voisins
Cette fête qui prend l'appellation de « VOISINS EN FETE », se tiendra le
dernier vendredi du mois de mai soit le vendredi 29 mai 2015
Chacun peut agir et s’organiser avec ses voisins avec un soutien logistique
apporté par les services de la ville.
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d) Salle des associations
Un projet de construction d'une salle polyvalente, pour permettre aux
associations d’organiser leurs manifestations sur la ville, est prévu sur
Kerfeunteun et son implantation est actuellement à l'étude.

e) Inauguration de la nouvelle Mairie
La date arrêtée pour cette inauguration est le :
Vendredi 12 JUIN 2015 à 17H30

f) Compte rendu de la rencontre avec le Maire

Participaient à cette entretien Anne marie JACQ et Patrick LE FUR qui en a
donné une synthèse :
Se sont retrouvés à la Mairie de Quimper deux représentants par conseil de quartier ainsi
que les 4 adjoints au maire de Kerfeunteun , Penhars, Ergué Armel et Centre Ville, soit
environ une quinzaine de personnes. Bien sur nos coachs techniques étaient présents, dont
Patrick.
Chacun s'est présenté au cours d'un tour de table et vos représentants ont pris la parole en
premier. Après avoir rappelé la perception d'un essoufflement ressenti à travers un
absentéisme important et qu'il convient de remotiver les participants, le Maire a redit que les
conseils ne sont pas et ne doivent pas être le relais des conseils municipaux. Puis, comme
nous en étions convenus nous avons posé les questions qui avaient été débattues au
conseil précédent la réunion, à savoir :
1/ Quelle importance donnez vous aux conseils de quartier ?
2/ Comment voit il le rôle des conseils ?
3/ Comment cerner des thématiques en axant nos réflexions plutôt sur des sujets
collectifs et non individuels ?
4/ Comment redonner de l'intérêt aux dossiers du Conseil et par la même aux
conseillers ?
Pour Ergué Armel, le constat est identique sur l'absentéisme et un certain désintérêt avec
des interrogations sur les sujets individuels. Penhars ne partage pas ces avis et ne constate
pas d'essoufflement et arrêté 2 à 3 idées à développer sur 3 ans. Pour le centre ville, les
ressentis de Kerfeunteun et Ergué sont partagés et veulent afficher rapidement des résultats.
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Puis chaque quartier a présenté ses axes de travail des premiers mois :
Pour nous les transports autour des 3 thématiques et l'étude du plan d'éclairage
urbain.
Pour Ergué Armel, la propreté du quartier, et la sécurité aux abords des écoles.
Pour Penhars, Vivre ensemble par la création d'un marché hebdomadaire et une étude
sur 3 ans de l'environnement et l'urbanisation du quartier.
Pour le centre ville, la propreté des rues dont les déjections canines et les déchets des
commerçants et le ramassage des poubelles et en lançant une étude sur la création de
chemins de découverte du centre ville.
Le temps des échanges et les réponses du Maire ont suivi ces présentations. Ce dernier a
pris la parole de façon policée, pas du tout étonné de l'essoufflement et du taux
d'absentéisme. Pour lui les difficultés rencontrées sont des étapes dans l'apprentissage de la
vie collective. Il a rappelé que les conseils n'ont pas la main sur les finances et que les
projets doivent être moins somptueux, plus concrets et pratiques citant en exemple la
permanence de l'offre des bus. Il a confirmé que l'animation des séances par les élus est
également nouvelle avec une volonté déclarée de rester en retrait. Ils recevront une
formation à l'animation pour mieux accompagner. Pour le Maire le taux de participation de 50
% est normal, il y a toujours un noyau et des satellites.
Il a confirmé que les conseils pourront travailler avec les maisons de quartier comme lieu
d'activité et de rencontre des habitants. Une nouvelle maison des associations est en projet.
Enfin concernant le nouveau développement de la zone de Kerlic, il pense que celle-ci va
impacter fortement les autres zones de Kerjestin, Penhars et Ergué Armel.
Quelques idées ont été émises en fin de réunion en proposant une rencontre des collectifs
en inter-quartiers avant la rentrée afin de coordonner les actions et échanger sur les
expériences de chacun. Une demande de rencontre avec le Maire 2 fois par an n'a pas
semblé emporter l'assentiment de ce dernier. Une proposition de tenue d'un stand au forum
des associations a été émise pour mieux faire connaître les conseils.
Pour notre part, deux idées ont germé à la suite de la rencontre. Nous pensons qu'il pourrait
être intéressant de rencontrer les Présidents et les secrétaires des associations
kerfeuntinoises. Ecouter ce qu'elles ont à dire tout en leur précisant que nous ne sommes
pas financeurs de projets mais tout simplement auditeurs de la vie et de l'environnement du
quartier. La centralisation des audits pourrait déboucher sur des propositions d'amélioration
de la vie locale. La deuxième proposition de notre part serait d'engager ensemble un ou des
débats sur l'avenir du quartier.
Enfin, certains conseillers avaient posé des questions préalablement à la réunion. Il a été
confirmé qu'une réponse sera apportée à chaque question.
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IV) Point sur le projet relatif aux cheminements piétonniers
Chacun doit remettre, les plans retravaillés, à la mairie de Kerfeunteun.
Une réunion sera planifiée pour fusionner les travaux

V) Présentation de nouveaux sujets
a) Rencontre avec le secteur associatif :
Faire émerger des souhaits communs, mais pas de cas particuliers.
Un mail sera envoyé aux associations pour les inviter à une éventuelle
rencontre.
b) Livres en échanges :
Projet d'un dépôt de livres, pour être partagés avec de nouveaux lecteurs
jeunes et moins jeunes. Il s’agirait d’un service gratuit, prêts ou dons.
Nous envisageons de questionner la MPT pour obtenir une salle à cet effet
VI) Fête de Quartier :
Les conseils de quartiers Quimpérois participent, chacun, aux fêtes
respectives organisées dans chaque quartier.
En ce qui concerne Kerfeunteun, Fanny (MPT) nous renseigne sur cette
manifestation, qui se tiendra :
le samedi 13 JUIN 2015 l'après-midi et en soirée avec pour nom "KERF’ en
FETE"
Pour de plus amples informations, la MPT, en la personne de Fanny, peut
vous renseigner (sauf le mercredi)
Des stands seront mis en place, aussi des bénévoles qui sont intéressés
peuvent prendre contact avec Anne Marie JACQ.
Des badges seront à notre disposition afin de nous faire connaitre auprès de
la population et de répondre éventuellement à des questions basiques
VII) Questions diverses :
Problématique santé :
Jean Hervé LE GUELLEC expose les problèmes de santé publique que
rencontrent de nombreux jeunes sur la ville de Quimper.
Il nous rappelle que cette démarche entreprise, ne s'est pas faite auprès des
"gens de la rue" mais des étudiants, travailleurs etc....
Le conseil de quartier retient cette démarche et lui demande de procéder à la
rédaction d'une fiche de liaison qui sera communiquée aux services concernés
de la ville.
L'ordre du jour étant clos, la séance est levée à 22h15
Prochaine réunion le lundi 15 juin à 20 heures très probablement dans les
nouveaux locaux de la mairie de Kerfeunteun.
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Annexe :
Les sites web de Quimper et Quimper Communauté
La ville de Quimper est présente sur le web depuis 1996 et en est à sa quatrième version de site
(http://www.quimper.bzh). Le site de Quimper Communauté est en ligne depuis 2005 et en est à sa
deuxième version (http://www.quimper-communaute.fr).
En tout, la Ville et l’Agglo de Quimper éditent huit sites :
- Le site de la Ville,
- La version bretonne du site de la Ville (http://bzh.quimper.bzh/),
- La version anglaise du site de la Ville (http://en.quimper.bzh/),
- Le site de l’Agglo,
- Le site du conservatoire de musique (http://cmad.quimper.bzh/),
- Le site des médiathèques (http://mediatheques.quimper-communaute.fr),
- Le site du musée des beaux-arts (http://www.mbaq.fr/),
- Le site du syndicat qui gère la restauration collective (http://www.symoresco.fr/).

Les sites de la Ville et de Quimper Communauté ont une architecture de l’information et une charte
graphique identiques, leur ligne éditoriale est aussi similaire, ils partagent également plusieurs
contenus en commun.
Un système d’onglet permet de passer d’un site à l’autre, et le site de la ville de Quimper fait de
nombreux renvois vers le site de Quimper Communauté dès qu’il est question des compétences de
cette collectivité.

Réseaux sociaux
La Ville est présente sur Facebook (https://www.facebook.com/VilledeQuimper) et Twitter
(https://twitter.com/villedequimper) depuis 2011 et sur Google+
(https://plus.google.com/114980896701896035957/posts) depuis 2014. Elle anime un compte
Instagram (https://instagram.com/quimper.bzh/) et diffuse les vidéos qu’elle produit sur Dailymotion
(http://www.dailymotion.com/mairiedequimper), Youtube
(https://www.youtube.com/user/mairiedequimper) et Vimeo (https://vimeo.com/quimper).

Ligne éditoriale
• Web
Les versions actuellement en ligne sont orientées vers l’usager. Elles proposent une information
pratique et institutionnelle qui rend service aux internautes. Les publications et mises à jour sont
quotidiennes.
L’information est organisée en trois grands types de contenus éditoriaux :
-

des contenus « chauds » : de l’actualité développée sous forme d’articles, de brèves, de
dossiers, mise à jour quotidiennement. Cette actualité privilégie la présentation et
l’explication d’actions municipales et communautaires, l’annonce d’événements…

-

des contenus « froids » : domaines de compétences des collectivités, informations services
pour faciliter la vie quotidienne, organisation institutionnelle…
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-

des services en ligne et certaines démarches administratives : marchés publics, commande d’actes
d’état civil, paiement en ligne de prestations, guide des loisirs et des activités, délibérations des
conseils municipaux et communautaires depuis 1996, web-enchères,

-

d’autres services pratiques sont disponibles : programmes ciné, horaires de marées, plan de ville,
cartes des zones inondables, du cadastre, météo, le guide des droits et démarches
administratives…

• Réseaux sociaux
Sur Facebook, la Ville publie en moyenne 4 posts (messages) par semaine en privilégiant l’annonce
d’événements culturels, sportifs, l’information service et l’information sur des événements
exceptionnels (alerte crue, grandes marées, manifestations…).
Sur Twitter, de 5 à 15 Tweets (messages) par semaine sont publiés. Les thématiques des sujets
abordés sont plus larges que sur Facebook : travaux, urbanisme, vie institutionnelle, environnement…

Quelques chiffres
• Contenus
Quimper.bzh et Quimper-communaute.fr comptent 700 pages de contenus froids, 6500 pages
d’actualité, 8000 photographies, 1500 documents en téléchargement, plus de 7000 délibérations de
conseils municipaux et communautaires consultables. Enfin, 600 marchés publics sont publiés chaque
année sur les deux sites.
• Audiences
En 2014, Quimper.bzh a reçu en moyenne 57 850 visites par mois représentant 151 000 pages vues
par mois et Quimper-communaute.fr, 12 245 visites par mois pour 27 700 pages vues (source Google
analytics).
Deux newsletters sont envoyées régulièrement : celle d’information générale de la ville et de la
communauté d’agglomération, celle dédiée aux offres d’emploi à chaque fois que les collectivités
publient des offres de recrutement. 5000 internautes y sont abonnés. Ce service est momentanément
suspendu et sera relancé à la fin de l’année.
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