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

Présents :
- 23 membres
- Philippe Calvez, maire adjoint, Dominique Scoarnec, conseiller municipal
délégué au commerce et à l’artisanat, Jacky Frémy, animateur
- 9 excusés et 11 absents.
Ordre du jour :
1- Désignation d’un secrétaire de séance.
2- Validation du compte-rendu de la dernière plénière du 3 décembre 2015
3- Bilan du concours de dessins « Dessine-moi Noël »
4- Retours sur les animations de Noël au centre-ville
5- Modification du rétro-planning sur les déchets des commerces et organisation
mise en place
6- Présentation de la réunion du 9 février avec les présidents des commerçants
7- Les travaux aux Halles de Quimper et le futur aménagement de la gare : deux
groupes de réflexion avec un invité, Dominique SCOARNEC, conseiller
municipal délégué au commerce et à l’artisanat
8- Bilan de la séance
9- Prochain rendez-vous
10- Informations complémentaires au compte-rendu du 3 décembre 2015 :
Les problèmes liés au stationnement abusif
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Avant de débuter l’ordre du jour de la plénière, Jacky Frémy signale le retard de
Philippe Calvez retenu par le conseil communautaire et demande à Dominique
Scoarnec, conseiller municipal délégué au commerce et à l’artisanat, de présenter les
différentes missions de son mandat.

1- Désignation d’un secrétaire de séance.
Un membre du conseil demande un compte-rendu du collectif d’animation.
Réjane Métayer se propose de le faire.
Christian Mangez assure le rôle de secrétaire de séance.
Il est rappelé à chacun qu’un effort de chacun est à fournir pour aider à la
rédaction du compte-rendu.

2- Validation du compte-rendu de la dernière plénière du 3 décembre 2015
Le compte-rendu est adopté. Un des membres du conseil signale toutefois qu’il
manque le compte-rendu du groupe de travail animé par Réjane Métayer. Jacky va le
rechercher afin de compléter le compte-rendu de la plénière du 3 décembre 2015.

3- Bilan du concours de dessins « Dessine-moi Noël »
Les parents accompagnaient leurs enfants qui ont pu s’exprimer avec une
différence suivant les quartiers : Joie des enfants, très jolis dessins, des enfants doués
et des choix difficiles avec une participation importante des écoles.
La proposition de Corine Nicolas, maire adjointe chargée du quartier d’ErguéArmel est une belle réussite qui mérite d’être reconduite.

4- Retours sur les animations de Noël au centre-ville
Les membres du conseil de quartier confirment la réussite des animations qui
ont attiré un public nombreux malgré un temps pluvieux qui a empêché le spectacle
final de déambuler dans les rues du centre-ville de Quimper.
Les nombreux points positifs :
a- Avec une affluence identique à 2014, la patinoire a confirmé son attrait
temporaire avec des heures d’ouverture élargie malgré un coût d’installation
important : environ 150 000 euros pour des recettes s’élevant à 50 000
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euros. Un des membres relève que c’est un plus pour les quimpérois qui
sont peu nombreux à fréquenter les sports d’hiver. Un autre met en avant
les personnes compétentes de l’accueil et Philippe Calvez rajoute que 30
personnes environ sont chargées de la faire fonctionner.
b- L’illumination proposée et diffusée sur les chaînes de télévisions nationales
(TF1 et FR3) a montré toute la beauté des marronniers plantés sur les
berges de l’Odet. Il faut savoir qu’un appel d’offres est lancé en mars/avril
pour définir le prestataire retenu. Des économies ont été réalisées avec des
illuminations plus économes en énergie installées en journée, et non la nuit,
sur une période plus longue, sans pour autant, augmenter l’investissement
qui s’est élevé à 248 000 euros. Les décorations ont été qualifiées de
remarquables et ont été très appréciées par la majorité des membres
présents.
Dans les autres quartiers, des initiatives personnelles ont été prises par
certains commerçants qui ont illuminé leurs vitrines, notamment ceux de la
gare et de la rue Le Déan.
c- Concernant les « Échappées de Noël », les spectacles de rue gratuits pour
tous ont été qualifiés d’exceptionnels.
Quelques remarques :
a- Le manque d’informations de tous les citoyens qui n’ont pas reçu le
supplément Mag + Agglo où tous les horaires étaient indiqués.
b- Le peu de monde à certains spectacles gratuits (Max Jacob)
c- Les travaux face à l’ancienne prison qui ont débuté quelques jours avant et
qui ont empêché le stationnement plus difficile à cette période.
L’objectif de l’équipe municipale chargée de l’animation de Noël est de
maintenir le budget dans les années à venir, proposition largement approuvé par les
membres du conseil.

5- Organisation mise en place pour les questionnaires adressés aux
commerçants
Suite à la réunion avec les présidents des commerçants repoussée au 9 février
2016, les premières rencontres avec les commerçants ne pourront s’effectuer qu’à
compter du 22 février. Afin de laisser le temps aux présidents des commerçants de
contacter leurs adhérents, il est donc conseillé d’attendre le compte-rendu de cette
réunion qui sera envoyé par mail.
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Le rétro-planning est validé. Un article sur ce sujet sera disponible dans le
Mag+Agglo de mars/avril.
Trois membres supplémentaires complètent la liste des volontaires qui vont
aider les commerçants à compléter leur questionnaire
Un dossier avec les documents cités ci-dessous a été préparé par l’animateur à
l’attention de chaque groupe :
1- Organisation proposée
2- Liste des référents par groupe – 14 groupes
3- Liste des commerçants de chaque secteur : Modifier et/ou compléter la liste si
besoin
4- Badge(s) individuel(s)
5- Questionnaires – Nombre de commerces + 5 supplémentaires par groupe
6- Quelques enveloppes étiquetées pour déposer les questionnaires au fur et à
mesure à l’accueil de l’Hôtel de ville
7- Rétro-planning du projet (sous réserve de modification)
Afin de garantir l’analyse du questionnaire à la plénière de juin, Marie-Claude
Mariel et Jean-Jacques Baron se sont proposés pour aider à compléter le tableur
Excel proposé par le service informatique de la ville.

6- Présentation de la réunion du 9 février avec les présidents des
commerçants
Dominique Scoarnec, conseiller municipal délégué au commerce et à
l’artisanat, rappelle l’arrivée d’un manager du commerce et le choix de Quimper de
demander son classement en zone touristique. Par exemple, le dimanche clôturant le
festival de Cornouaille amène environ 20 000 personnes à Quimper où seuls les
bars/restaurants restent ouverts. Développer l’idée de magasins éphémères
permettrait, peut-être, de toucher davantage de touristes.
L’ouverture de plusieurs dimanches supplémentaires ne doit pas être faite au
détriment des salariés qui peuvent subir les pressions des actionnaires et/ou des
responsables de magasins. Le repos dominical doit être aussi respecté. Actuellement,
le maire qui peut accorder 12 dimanches par an, en autorise 3 à ce jour : 2 avant Noël
et un en janvier pour les soldes.
Un des membres signale que le volontariat n’existe pas beaucoup au sein des
petites équipes de vendeurs.
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Qu’en est-il des nocturnes des vendredis soir ? Il serait souhaitable que plus de
commerces soient ouverts en même temps afin d’attirer davantage de public. La
question du renouvellement pour l’été prochain n’est pas encore actée.

7- Les travaux aux Halles de Quimper et le futur aménagement de la gare
a- Les Halles Saint François
Du fait que le maire doit présenter le projet de rénovations des Halles Saint
François aux commerçants le 15 février, Dominique Scoarnec ne peut divulguer
aujourd’hui les choix retenus par les élus.
En décembre, deux ateliers ont été mis en place avec les 45 commerçants des
Halles, accompagnés par la Société d’Aménagement du Finistère (SAFI) et un cabinet
d’études. La simple mise aux normes représente un coût d’environ 1 400 000 euros.
Cela implique de les déplacer pendant toute la durée des travaux. Une structure
éphémère devra être installée soit sur la place Saint Mathieu, Saint Corentin ou sur
l’esplanade François Mitterrand.
Les Halles de Quimper sont ouvertes 7 jours sur 7 et toute la journée, ce qui
n’est pas le cas dans les autres villes. Chaque commerçant paie un droit de place. Les
Halles Saint François appartiennent à la ville de Quimper et ont plus de 30 ans
d’existence.
L’an dernier, le conseil municipal a voté 5 700 000 euros de travaux de
rénovations.
Un des membres du conseil ne voit plus l’intérêt de parler d’un dossier qui est
actuellement finalisé par nos élus : Peut-on encore donner notre avis sur les futurs
aménagements ? Le conseil de quartier décide d’en savoir davantage avant de
débattre sur ce sujet.
b- L’aménagement du quartier de la gare
Comme le fut Creac’h Gwen, c’est un projet étalé sur 30 ans. Les acquisitions
foncières ont lieu en ce moment.

8- Bilan de la séance
Plusieurs membres souhaiteraient abordés quelques questions diverses lors de
la prochaine plénière.

6

9- Prochain rendez-vous
Collectif : Jeudi 3 mars 2016 à 20h salle du Théâtre de Cornouaille
Plénière : Jeudi 10 mars 2016 à 20h salle du Théâtre de Cornouaille
Une réunion obligatoire du Plan Local d’Urbanisme (contraintes exigées dans
le cadre de la mise en place d’un PLU) doit être mise en place avant fin mars 2016 au
sein des 4 quartiers de Quimper. Elle est ouverte à tous les membres des conseils de
quartier ainsi qu’au public. La date et l’heure susceptibles d’être retenues resteraient,
sous réserve, les mêmes.
Pour information, un conseil municipal extraordinaire est rajouté fin avril.

Plénière du 3 décembre 2015
Informations complémentaires

10- Rappel de la plénière du 3 décembre 2015 (non validé à ce jour) : Les
problèmes liés au stationnement abusif
Les problèmes liés à ces stationnements :
- Problèmes de sécurité : intervention des services d’urgences (pompiers,
ambulances…) ; les personnes handicapées en fauteuil et les piétons avec poussette
doivent descendre des trottoirs
- Accès bloqués aux garages des résidents.
- Gênant pour le commerce (mécontentement des artisans…)
Solutions envisagées :
- Empêcher si possible le stationnement sur certains endroits sans gêner les
piétons : pose de piliers le long de certains trottoirs.
- Les policiers n’intervenant pas compte tenu de leur manque d’effectifs, il
est proposé la création d’une police municipale, ce qui aurait l’avantage de
créer des emplois.
- Rappeler aux commerçants les horaires pour leurs livraisons qui, souvent,
ne sont pas respectés.
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- Rappel des règles de stationnement : journaux ou autres…
- Proposition de renouveler le macaron mis à disposition pour les résidents
du Centre-ville tous les ans et non tous les 3 ans comme fixé actuellement.
- Créer un parking extérieur, à la périphérie de Quimper avec une mise à
disposition d’un bus gratuit sur présentation d’un ticket de stationnement.
Cette solution ne peut être envisagée que si le passage du bus a lieu au
minimum toutes les demi-heures.
Autres problèmes relevés :
- L’insécurité en général au centre-ville
- La problématique des Halles Saint-François
- Optimiser l’accueil et la visite des touristes

Ci-joint 2 photos envoyés par Étienne GILBERT, ancien membre du conseil de
quartier du centre-ville.

8

Le secrétaire de séance
Christian Mangez

