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CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU 3 décembre 2015

Présents :
- 28 membres
- Philippe Calvez, maire adjoint et Jacky FREMY, animateur
- 3 excusés et 13 absents.
Ordre du jour :
1- Accueil de 5 nouveaux membres, désignation d’un secrétaire de séance et d’un
président ; rappel du code d’accès à l’espace réservé au conseil de quartier du
Centre-ville
2- Validation du compte-rendu de la dernière plénière du 5 novembre 2015
3- Rappel des dates du conseil de quartier en 2016.
4- Proposition de rétro-planning sur les déchets des commerçants
5- Le stationnement
6- Projets et questions diverses pour 2016
7- Bilan de la séance

8- Prochain rendez-vous
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1- Accueil de 5 nouveaux membres, désignation d’un secrétaire de séance et
d’un président ; rappel du code d’accès à l’espace réservé au conseil
de quartier du Centre-ville
1a- Afin de compléter les listes des conseils de quartier, des inscriptions ont
eu lieu la première quinzaine de novembre. 18 personnes au total ont
postulé pour les quatre conseils de quartier dont 5 pour le Centre-ville : Marc
Le Hénanf (rue de Brest), Estelle Chapalain (impasse Saint Primel), Anaïs
Biger (rue des Reguaires), Marie-Françoise Thomas (route de Brest) et
Marie-Louise Talouarn (rue Jean Jaurès).
1b- Désignation d’un secrétaire de séance : Christian David
1c- Désignation d’un président de séance : Christian Mangez
1d- Rappel du code d’accès à l’espace réservé du conseil de quartier du
Centre-ville : Identifiant Cent2015 et mot de passe 3qqaK75E. Le site a été
mis à jour par Loïc Larnicol, le webmaster de la ville, le 2 décembre 2015.

2- Validation du compte-rendu de la dernière plénière du 5 novembre 2015 à
mains levées par l'ensemble des membres.
Question du président de séance : A quel moment le conseil de
quartier aura les réponses concernant la propreté ?
Réponse (Jacky) : Au prochain collectif (le 14 janvier) et à la prochaine
plénière (le 28 janvier). Ensuite, une mise en place fin mai / début juin d’une nouvelle
campagne sur les déjections canines devrait avoir lieu avant la période estivale.
3- Rappel des dates du conseil de quartier en 2016.
Théâtre de Cornouaille à 20h
- Jeudis 28 janvier, 10 mars, 12 mai et 9 juin 2016
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4- Proposition de rétro-planning sur les déchets des commerçants
4a- Rencontre avec les présidents de commerçants dans la 1ère
quinzaine de janvier, si possible avant le collectif d’animation du 14
janvier 2016. (292 commerçants répertoriés)
4b- Mise en place des 14 groupes proposés lors de la prochaine
plénière du 28 janvier 2016 (2 personnes par groupe sur volontariat)
4c- Rencontre des commerçants entre le 29 janvier et le 12 mai 2016.
4d- Retour de tous les questionnaires pour la plénière du 12 mai 2016
4e- Analyse des réponses par les membres du conseil de quartier à la
plénière du 9 juin 2016.
Rappel de l'objectif ( Jacky) : collecter le maximum d'informations ce qui
impliquera des relances suivant la disponibilité du commerçant.
Contraintes : 22 questions, environ 15 minutes par questionnaire soit une
moyenne de 3 heures par groupe de deux personnes.
Question du président de séance : intérêt des mêmes démarches à deux ?
Réponse ( Jacky) : pour un échange plus facilité. Les enquêteurs
volontaires seront repérés par un badge.
Adoption de la procédure à mains levées par l'ensemble des membres

5- Stationnement gênant sur les trottoirs de Quimper Centre-ville
Le travail sur cette thématique a été réalisé en trois groupes (décision en
commission collective) afin de faciliter le rapprochement par micro-quartier.
Propositions des groupes :
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 Gare : Inciter l'utilisation du parking de la salle UJAP par des
panneaux,

navettes

électriques,

pose

de

bornes,

verbalisations
 Cap Horn : Voir rapport joint (Rédacteur : Roger Tressard)
 Centre : Faire la différence entre stationnement et arrêt
prolongé. Problème de fluidité pour les accès des secours.
Solutions proposées : Rappel au règlement, mise en place de
bornes, police municipale ?
Remarque du président de séance : Demander que soit posée la question
d'une mise en place d'une police municipale.
Retours d’un des 3 groupes de travail :
L’idée du groupe de travail est de faire émerger des solutions concernant le problème
du stationnement sur les trottoirs dans le centre-ville et sa proche périphérie.
Partant du constat que les personnes garent leurs véhicules sur les trottoirs car le
parking est parfois lointain, payant ou inexistant, les membres du groupe ont émis
quelques propositions susceptibles d'éradiquer ces incivilités qui peuvent avoir des
conséquences, outre gênantes, dangereuses voire dramatiques.
Propositions émises par les membres du groupe de travail :
-

Informer l’automobiliste avec un rappel de l’infraction.

-

Verbalisation.

-

Enlèvement du véhicule.

-

Rappeler la possibilité d’accéder à des tarifs préférentiels concernant le
stationnement des voitures des riverains (exemple : places louées au
parking du théâtre).

-

Mise en en place d’un tarif préférentiel adapté pour les élèves et les
étudiants.
(Un autre exemple : les trottoirs publics et le parking d’une résidence
privée proche d’un établissement scolaire sont utilisés chaque jour de
l’année scolaire par cette population estudiantine.

-

Extension de la zone bleue.
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-

Pause de plots dissuasifs.

-

Marquage au sol du stationnement.

-

Intervention ponctuelle et aléatoire des agents verbalisateurs.

Ces propositions non exhaustives ainsi que la volonté de poursuivre le travail
sur cette thématique ont été présentées aux autres membres du conseil de
quartier le jeudi 03 décembre 2015.
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Projets et questions diverses proposées pour 2016

- Le stationnement
- La caserne des pompiers
- L’insécurité en soirée au Centre-ville, Pose de caméras
- Les halles de Quimper
- Amélioration de l’Habitat urbain au Centre-ville
- La circulation au Centre-ville (Vitesse…)
- La rue Aristide Briand et son bar.
- Le réaménagement de la gare
- Le nettoyage du lit de l’Odet
- L’accueil des voyageurs à la gare de Quimper
Autres sujets reçus
- Comment lutter contre la fermeture des commerces, meilleurs équilibres entre les
commerces, taxations des centres commerciaux périphériques
- Les animations au Centre-ville et place Saint Corentin

6- Bilan de la séance
Thématiques intéressantes. Constat d'un manque d'écoute et d'échanges un peu
bruyants. Il serait peut-être plus constructif que chaque groupe travaille sur un sujet
différent.
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7- Prochain rendez-vous
Collectif : Jeudi 14 janvier 2016 à 20h salle du Théâtre de Cornouaille
Plénière : Jeudi 28 janvier 2016 à 20h salle du Théâtre de Cornouaille

