1

CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU 5 novembre 2015

Présents :
- 28 membres
- Philippe Calvez et Jacky FREMY
- 7 excusés et 5 absents.
Ordre du jour :
1- Désignation d’un secrétaire de séance et rappel du code d’accès à l’espace
réservé au conseil de quartier du Centre-ville
2- Changement de date de la prochaine plénière du Centre-ville
3- Concours de dessins « Dessine-moi Noël »
4- Démarche à mettre en place pour la lutte contre les déjections canines :
a-

Validation d’un ajout sur le site de la ville de l’article R 632-1

bValidation d’une proposition d’article pour la presse sur la lutte
contre les déjections canines.
5- Les déchets des commerçants :
a- Validation du questionnaire des commerçants
b- Moyens à mettre en place
c- Informations complémentaires
6- Bilan de la réunion
7- Pièces jointes
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1- Désignation d’un secrétaire de séance et accès au site réservé :
- Nous démarrons la réunion sans secrétaire de séance.
- Au cours de la réunion, il est proposé qu’un membre du collectif
montre l’exemple, et que soit nommé également un président de séance autre
que Philippe Calvez et Jacky Frémy dans le but de garantir l’ordre du jour et
d’aborder les questions diverses qui n’ont pas été vues : Le souhait est de ne
pas revenir en permanence sur des décisions déjà discutées au collectif
d’animation…
- Concernant l’accès au site réservé, seule une personne n’a pu y
accéder ce jour.

2- Changement de date pour la prochaine plénière :
Jeudi 3 décembre 2015 à 20h au théâtre de Cornouaille (au lieu du jeudi 17
décembre initialement prévu)

3- Concours de dessins « Dessine-moi Noël »
La seconde édition du concours de dessins « Dessine-moi Noël », organisé
par la ville de Quimper, se réunira le vendredi 11 décembre 2015 de 14h30 à
15h30 pour délibérer. La remise des récompenses aura lieu à l’Hôtel de ville
et d’agglomération de Quimper le mercredi 16 décembre 2015 à 16h30.
Quatre personnes se sont proposés pour faire partie du jury (besoin de deux
titulaires et d’un suppléant). Afin de respecter la parité avec les trois jurys
constitués par les trois autres conseils de quartier, les trois personnes
suivantes sont retenues après discussion en fin de séance:
- Titulaires : Réjane Métayer et Vincent Chevalier
- Suppléant : Jean Guyonnet et Gilbert Étienne

4- Démarche à mettre en place pour lutter contre les déjections canines :
A- Validation d’un ajout sur le site de la ville de l’article R 632-1
Après débat, la fiche de liaison n°4-CV-2015 est à compléter en
respectant les trois points suivants :
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a- Vérifier si l’article R632-1 modifie les arrêtés municipaux du 3 juillet
2002 sur l'élimination des déchets et la récupération des matériaux
et du 16 mai 2006 sur la propreté de la ville.
b- En cas de réponse négative, est-il possible de rajouter l’article
R632-1 en complément sur le site de la ville ?
c- Est-ce que les ASVP de la ville de Quimper peuvent verbaliser les
possesseurs d’animaux qui ne ramassent pas immédiatement les
déjections de leurs animaux sur l’espace public ?
La fiche de liaison n°4-CV-2015 est validée par la majorité des
membres présents.
B- Validation d’une proposition d’article pour la presse sur la lutte
contre les déjections canines.
Avant de valider l’article sur la lutte contre les déjections canines, les étapes
suivantes ont été retenues afin de garantir une campagne plus efficace sur ce sujet :
a- Élaborer un nouveau tract sur la lutte contre les déjections canines :
Revoir le plan des 7 canisites situés au centre-ville.
b- Le travailler en partenariat avec le conseil de quartier d’Ergué-Armel
qui était à l’initiative du projet.
c- Recenser les lieux d’incivilité par des photos et proposer un support
efficace (panneaux temporaires, marquage au sol…) à installer sur
le site retenu : indiquer l’endroit précis où vous jugeriez bon
d’informer les citoyens.
d- Le conseil de quartier validera lors d’une plénière les choix retenus
en sachant que d’autres quartiers peuvent également faire des
demandes.
e- Associer l’ABRAQ (Association des Bénévoles du refuge Animalier
de Quimper) qui a participé activement à cette thématique lors de la
dernière campagne en juin 2015 et proposer les dates d’une
nouvelle campagne en 2016, en accord avec eux et la ville de
Quimper (utiliser le site intranet)
f- Rencontrer
tous
les
acteurs
concernés
(vétérinaires,
commerçants,…) afin de leurs demander d’informer les propriétaires
d’animaux et de distribuer ces tracts
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5- Les déchets des commerçants :
a- Validation du questionnaire des commerçants
Avant de le valider, il est demandé de remplacer la question n°13
Selon vous, quelles initiatives pourraient mener le Conseil de Quartier du Centre-Ville pour
vous aider à optimiser la gestion de vos déchets (merci d'ordonner vos réponses, 1 étant le
plus important et 6 le moins important) ?
Réaliser une veille
réglementaire sur le sujet

 Travailler des solutions collectives

Identifier des prestataires
locaux spécialisés

 Réaliser des ateliers thématiques

et favoriser la mise en réseau

 Apporter un conseil
individualisé

de sensibilisation

Par celle-ci :
Lors de la période touristique, l’organisation de la gestion des déchets vous paraîtelle satisfaisante ?
 Oui
 Non

Après de nouveaux débats, le questionnaire concernant les déchets des
commerçants est ensuite validé à la majorité des membres présents.
b- Moyens à mettre en place
Il est proposé que quelques membres du conseil de quartier accompagné de
Philippe Calvez rencontrent les présidents des commerçants avec M. Dominique
SCOARNEC, conseiller municipal délégué au commerce et à l’artisanat et Yves
Gentric conseiller municipal délégué à la gestion des espaces publics et des droits
de place :
- Présentation du projet de questionnaire : à valider avec eux…
- Proposition des membres du conseil de quartier d’aller présenter le
questionnaire aux commerçants.
c- Informations complémentaires :
La liste des commerçants fournit par la Chambre du commerce fait
référence à environ 270 commerçants implantés au centre-ville, ce qui représente 14
groupes de 20 commerçants à se répartir entre membres du conseil de quartier afin
de leur rendre visite pour les accompagner à remplir le questionnaire.
Philippe Calvez rajoute qu’une des missions du manager embauché
sera de faire le lien avec les commerçants sur tous les sujets qui les concernent.
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Il est demandé d’informer et d’associer les accompagnatrices du tri à
cette thématique.

6- Bilan de la réunion :
- Plus intéressante que la dernière plénière où les gens ne s’écoutaient
pas.
- Prise de parole respectée.
- Positive sur le travail accompli.
- Beaucoup trop de temps pour répondre au sujet
- Souhait de garder ¾ d’heure aux questions diverses.
- Avoir un président de séance.

P.S. : Deux fiches de liaison sont actuellement dans les services
référents : la n°4-CV-2015 (rajout d’un article sur le site de la ville) et la
n°5-CV-2015 (verbalisation par les ASVP des déjections canines)
- Le questionnaire validé sur les déchets des commerçants se trouve
sur le site réservé au conseil de quartier du Centre-ville

Le collectif d’animation.

