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CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU 28 avril 2016

Présents :
- 22 membres
- Arnould Beigbeder, responsable stationnement/droits de place/marchés et Jacky
Frémy, animateur
- 8 excusés, dont Philippe Calvez, maire adjoint
- 9 absents.
Ordre du jour :
1- Désignation d’un secrétaire et d’un président
2- Validation du compte-rendu de la plénière du 28 janvier 2016
3- Informations communes aux quatre conseils de quartier : Marche de Penhars,
« Voisins en fête »
4- Inscriptions à la sortie « Développement économique » le 8 juin 2016
5- Points sur le questionnaire « déchets des commerces »
6- Souhait d’un nouvel arrêté sur la verbalisation des déjections canines
7- Projet des futurs aménagements de Locmaria
8- Propositions du conseil de quartier sur le stationnement
9- Questions diverses
10- Prochaines informations sur le MAG+AGGLO de mai/juin 2016
11- Bilan de la séance et prochain rendez-vous

Documents joints :
1- Compte-rendu de la plénière du 28 janvier 2016
2- Compte-rendu de la plénière du 3 décembre 2015 (stationnement)
3- L’arrêté du 8 novembre 2001

2

4- Réponse du service juridique sur la verbalisation des déjections canines.
5- Message d’un membre du conseil de quartier de Penhars sur les problèmes de
stationnement au Centre-ville

Jacky Frémy, animateur de la séance, a invité Arnould Beigbeder, responsable du service
stationnement/droits de place/marchés à se présenter.
1- Désignation d’un secrétaire de séance.
Christian Mangez assure le rôle de secrétaire de séance.
Il est rappelé qu’un effort de chacun est à fournir pour aider à la rédaction du compterendu.

2- Validation du compte-rendu de la plénière du 28 janvier 2016
Le compte-rendu est adopté.

3- Informations communes aux quatre conseils de quartier :
a- Marché de Penhars :
- Mis en place depuis le mercredi 20 avril 2016 : Entre 12 et 15 commerçants
inscrits et autant de commerçants ambulants présents
- Les associations sont invitées à faire des animations : Priorité donnée aux
associations du quartier de Penhars.
- S’inscrire auprès d’Anthony Rica, du service droits de place/marchés
- Donner les statuts de son association et l’attestation d’assurance
- Vente interdite de produits proposés sur le marché
- Pas de démarchage avec des prospectus dans les allées du marché
b- « Voisins en fête » le vendredi 27 mai 2016
- Inscription avant le 11 mai 2016 auprès du service des relations publiques :
02 98 98 87 18 et/ou relations.publiques@quimper.bzh
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4- Inscriptions à la sortie « Développement économique » le 8 juin 2016
4a- Deux sorties sont proposées en soirée de 18h à 21h : Organisation du ou des
circuits par Laurent Bruchon, directeur du service développement économique.
4b- Dates retenues :
- Mercredi 1er juin à 17h45 : Kerfeunteun et Penhars
Rendez-vous :

Parking de Penvillers (facilités de stationnement)

- Mercredi 8 juin à 17h45 : Ergué-Armel et Centre-ville
Rendez-vous :

Parking d’Aquarive

4c- 15 personnes se sont inscrites sur la feuille mise à leur disposition.
4d- Des informations complémentaires seront données par Laurent Bruchon lors de
l’inter-quartier du mardi 13 septembre 2016 qui aura lieu à la MPT de Penhars où le
manager du commerce présentera également ses futures actions.

5- Points sur le questionnaire « déchets des commerces »
A ce jour, 219 questionnaires ont été complétés par les commerçants du Centreville, soit un taux de retour de 75%.
L’analyse des questionnaires par le conseil de quartier du centre-ville se fera lors
de la plénière du 12 juin 2016. Les membres présents acceptent la présence de la
direction de l’environnement et d’élus lors de ce retour.
Pour un des membres, cette opération appelle quelques remarques :
- l'accueil des commerçants lors de la présentation du conseil de quartier et du
dépôt du questionnaire a été très positif et j'ai eu des échanges intéressants
concernant la vie de la rue (relations entre commerçants, fréquentation,
problématiques diverses comme le stationnement, la décoration, les déjections
canines...)
- la collecte des questionnaires, en retour, s'est avérée plus laborieuse... 3 à 4
passages dans certains commerces sous prétexte de manque de temps pour
compléter, mais où j'ai dû écouter les plaintes récurrentes concernant le manque
de clients ("pas de passages, ventes nulles..")
- pour certains, la propreté du centre-ville et la recherche d'une adéquation entre le
ramassage des poubelles et les besoins des résidents (commerçants et
particuliers) doivent être une priorité.
- pour d'autres, le problème n'existe pas ; il y a plus important comme le traitement
de la fréquentation croissante du centre par une population marginale, sale et
bruyante, qui ternit considérablement l'image de Quimper.
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6- La verbalisation des déjections canines
Aucune campagne n’est prévue cette année sur cette problématique relevée de
nombreuses fois dans les questionnaires adressés aux commerçants.
Ce sujet qui a été traité l’an dernier par deux conseils de quartier, le nôtre et celui
d’Ergué-Armel, apparaît encore dans les réponses données par les commerçants.
Afin de donner un nouvel élan à cette problématique, les choix suivants sont
retenus :
a- Modifier l’arrêté du 8 novembre 2001 établi par Alain Gérard, sénateur/maire de
Quimper, en prenant en compte les réponses apportées le 6 janvier 2016 par le
service juridique de la ville sur la verbalisation des déjections canines.
b- Faire un article dans le Mag+Agglo de juillet/août sur un rappel des règles de
bonne conduite des propriétaires de chiens avec un rappel à la loi :
- Article R 632-1 du code pénal, amende forfaitaire de 35 euros.
c- Demander au service voirie de baliser de nouveau les canisites existantes avec
le même marquage au sol que l’année dernière : pattes de chien et « Trottoirs,
mais pas crottoirs »…
d- Demander au service propreté de garnir tous les distributeurs en sac à crottes
juste avant de la parution du Mag+Agglo de juillet/août 2016.
e- Proposer des sacs à crottes dans les accueils des mairies annexes.
f- Il a été proposé que deux personnes des services municipaux soient
accréditées pour pouvoir verbaliser les déjections canines.
Questions à poser :
a- Direction de l’environnement :
Dans le cadre d’une distribution de flyers sous forme humoristique, pourrions-nous
avoir quelques sacs à crottes qui pourraient être distribués fin juin (date et horaires
non fixés à ce jour) par les membres du conseil de quartier (validation du projet lors
de la prochaine plénière du 12 mai 2016)?
b- Direction de la communication :
- Peut-on glisser un sac à crottes dans le Mag+Agglo distribué dans les boites aux
lettres ?
- A-t-on la possibilité d’éditer un flyer humoristique sur les droits et devoirs des
propriétaires de chiens (propositions et validation lors de la prochaine plénière du
12 mai 2016) ? Si oui, informer l’ABRAQ - Association des Bénévoles du Refuge
Animalier de Quimper – à cette proposition.
Afin que ce projet porte ses fruits, il apparaît important que toutes ces demandes
doivent être pourvues par les services fin juin 2016 lors de la
distribution du Mag+Agglo.
Certains membres présents sont favorables à déambuler un soir de la semaine au mois de
juin pour délivrer un flyer et un sac aux propriétaires de chien qu’ils croiseront dans le Centreville. Le choix de la date et de l’horaire devront être proposés lors de la prochaine plénière de
mai.

5

7- Projet des futurs aménagements de Locmaria
Mercredi 16 mars 2016, deux membres du collectif d’animation sont allés, aux
Halles Saint François, assister à une réunion publique sur le futur aménagement du
quartier de Locmaria (présentation suite au dossier de FORMA 6 de mai 2015).
Afin d’alimenter la discussion, un plan du futur quartier fourni par le service de
l’urbanisme a permis de montrer aux membres du conseil le projet d’aménagement
en cours de réalisation.
Il s'agit notamment de redessiner et de réaménager :
1/ la place du Stivel, sans doute en nivelant l'ensemble pour la mettre au niveau de
la chaussée, avec si possible, la sauvegarde d'un arbre existant.
2/ la place Bérardier, avec la pose de dalles en granit qui descendraient en paliers
jusqu'à l'Odet, la modification du parking et l'ouverture de la rue de la faïence en
secteur piétonnier, et la création d'espaces verts.
3/ la création d'un parking de 34 places à l'angle de la rue du Stivel et de la rue
Haute, avec entrée et sortie rue du Stivel (parking avec arbres, en contrebas de la
rue Haute).
4/ la ville de Quimper souhaite vendre l'ancien bâtiment des faïenceries Henriot,
mais exige le maintien du couturier Pascal Jaouen dans ses locaux actuels.
5/ le Conseil Départemental souhaite vendre le bâtiment de la SAFI, le manoir et
l'ancienne crèche (peut-être possibilité de création de parkings à la place ??)
6/ l'association du « Lougre de l'Odet » pourrait envisager d'occuper les locaux de
l'ancienne école toute proche.
7/ il n'y aura pas pour l'instant de travaux de réfection sur le quai dans le secteur de
la cale, car la ville n’a pas le budget nécessaire à ce jour.
8/ le stationnement est un point important car il faut contenter à la fois les riverains,
les commerçants et les touristes : c'est un lieu très fréquenté ! Continuera-t-il d’être
payant et/ou passera-t-il en zone bleue ?
9/ un autre problème a été évoqué : celui de la coupure totale entre Locmaria et le
centre-ville à cause de la fête foraine sur les allées en période estivale ! Mais
comment rompre avec une tradition vieille de plusieurs dizaines d'années

8- Le stationnement au Centre-ville :
Suite au travail engagé lors des deux dernières plénières, les membres du conseil
de quartier souhaitent faire les propositions suivantes afin d’améliorer le
stationnement au Centre-ville :
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- Le problème des voitures sur les trottoirs est récurent, aussi bien pour les
personnes valides que les personnes en situation de handicap : Demande de poser
des plots sur le Pont Firmin et sur le boulevard Amiral de Kerguelen ; sensibiliser
les citoyens sur le montant de l’amende -135 euros ; verbaliser…
- Écrire une lettre au commissaire de la Police Nationale afin de verbaliser
davantage les secteurs non couverts par les ASVP.
- Changer les panneaux pour interdire l’accès des véhicules à moteur dans le
Quimper historique : modifier la signalisation en remplaçant le panneau B7 b
(accès interdit à tous les véhicules à moteur) par un panneau B1 (sens interdit à
tout véhicule à moteur) tout en y ajoutant "SAUF VEHICULES AUTORISES" de
manière à maintenir les autorisations indiquées ci-dessus. Ce panneau est plus
explicite. Il a été mis en place dans plusieurs agglomérations disposant de voies
piétonnes, car il est généralement respecté (proposition apportée par un membre
du conseil de quartier de Penhars).
- Modifier la durée de validité des macarons attribués aux propriétaires du Centreville : passer de 3 ans à un an (des abus ont été constatés par des membres
présents).
- Améliorer l’information : le respect des horaires de livraisons.
Arnould Beigbeder signale que les services de la ville avec Guillaume Menguy,
adjoint chargé de la rénovation urbaine, travaillent actuellement sur une
amélioration de la circulation dans le centre historique et répond à d’autres
solutions proposées ultérieurement :
- Extension de la zone bleue : Engendre des frais de personnel et zone non
rentable.
-

Pause de plots dissuasifs : Attention aux coûts

- Marquage au sol du stationnement : Limite le nombre de stationnements à
cause des différentes longueurs de véhicules.

Afin d’améliorer l’attractivité du Centre-ville, il est proposé que le
stationnement soit gratuit le samedi après-midi pour concurrencer les secteurs
économiques extérieurs.

9- Questions diverses
- Est-ce qu’il y aura un retour de l’analyse des questionnaires sur les déchets
auprès des commerçants?
Oui, une date sera fixée après l’inter quartiers du 13 septembre 2016 afin de
rencontrer les présidents des commerçants. Pour mémoire, des membres du
collectif d’animation avaient rencontré en février ces mêmes personnes pour
présenter le questionnaire sur les déchets des commerces.
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- Quand sera détruit le squat de la rue Bourlat ?
La réponse sera apportée lors de la prochaine plénière…

10- Prochaines informations sur le MAG+AGGLO de mai/juin 2016
Kerfeunteun
Kerf’en fête
Tous à la plage !
Avec son traditionnel vide-grenier, son après-midi animé et populaire, sa soirée
festive et familiale, Kerf’en fête continue de faire battre le cœur de quartier.
Rendez-vous le samedi 11 juin pour mettre les pieds dans le sable, thème choisi
cette année.
Ergue-Armel
Coup de jeune
L'offre en direction des jeunes de la MPT d'Ergué-Armel évolue. Depuis septembre
dernier le Cyber-bus itinérant est complété d'un lieu d'accueil fixe, le Local Jeunes,
situé sous la mairie annexe d'Ergué-Armel (Braden).
Centre-ville
Bonne route !
Après un an de travaux, la rue des Reguaires offre un nouveau visage aux
passants et aux habitants du quartier. Les travaux qui avaient débuté en juin 2015
s’achèvent le 21 juin 2016 à l'occasion de la fête de la musique.
Penhars
Aux arts citoyens
L'édition 2016 de la Rue est vers l'art s'annonce plus fédératrice que jamais. La
fête de quartier organisée par la MPT (Maison pour tous) de Penhars se tiendra du
1er au 4 juin.

11- Prochain rendez-vous
Plénière : Jeudi 12 mai 2016 à 20h salle du Théâtre de Cornouaille
Invités : Didier Lennon, vice-président de Quimper Communauté délégué au
logement, à l’habitat et au foncier et Sophie Deleplanque, coordinatrice au service
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habitat viendront présenter une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
et de Renouvellement Urbain réservée au Centre-ville de Quimper (OPAH-RU)
Le secrétaire de séance
Christian Mengez

