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CONSEIL DE QUARTIER PENHARS
Compte-rendu de la 13ème plénière du mardi 4 octobre 2016

Présents :

23 membres
Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe et Jacky Frémy, animateur

Excusés :

8 membres

Absents :

16 membres

Secrétaire de séance :

Jacques Dalbiès

Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 10 mai 2016
2- Le marché de Penhars
3- Renouvellement des conseils de quartier
4- Les déplacements
5- Informations et questions diverses
6- Bilan de la séance.
7- Prochain rendez-vous
Document(s) joint(s) :
a- Compte-rendu de la dernière plénière du 10 mai 2016
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1- Validation du compte-rendu de la plénière du 4 octobre 2016
Des observations complémentaires sont présentées au sujet du conseil
citoyen et du plan local d’urbanisme (PLU).
Pour avoir plus de précisions sur le mode d’inscription au conseil citoyen, il
faut se référer à la charte édictée lors de cette instance, les informations
relatées dans le compte-rendu étant justes, mais succinctes.
Concernant le PLU, Jacky Frémy précise que le site de la ville de Quimper
communique actuellement sur ce sujet. Un dossier complet du PLU est
accessible et téléchargeable depuis le 30 septembre et jusqu’au 4 novembre
2016. Tous les citoyens qu’ils soient membres des conseils de quartier ou
pas, ont la faculté de présenter leurs observations auprès d’un commissaire
enquêteur désigné à cet effet.
Valérie Lecerf-Livet expose l’intérêt de bien concevoir le PLU car son contenu
engage la collectivité publique qui l’élabore pour plusieurs années et parfois
très longtemps.
Le compte-rendu du 10 mai 2016 est ensuite validé après la correction d’une
faute d’orthographe.

2- Le marché de Penhars
Valérie Lecerf-Livet rapporte, et elle n’est pas la seule, qu’il y a une
désaffection de ce nouveau marché par les commerçants, nombreux le
mercredi 20 avril 2016,
jour de l’inauguration. Actuellement, deux
commerçants viennent installer leurs étals (1).
Le choix du mercredi après-midi a été retenu afin d’éviter la concurrence avec
le marché du centre-ville qui a lieu le mercredi matin et que la commune ne
peut pas privilégier un marché plutôt qu’un autre.
Un membre du conseil de quartier fait état des produits alimentaires crus,
certains défraîchis et présentés avec des prix relativement élevés.
Un autre membre rapporte que les associations locales n’ont pas apporté
leurs concours en faveur de l’animation susceptible de favoriser les rencontres
entre habitants d’un même quartier. Il est aussi évoqué que le choix du
mercredi après-midi ne permet pas la venue des parents qui ont inscrit leurs
enfants à l’école maternelle du « Bourg de Penhars ».
Valérie Lecerf-Livet rappelle que la municipalité reste attentive à ce qui reste
concrètement du marché et relate les actions de communication de la
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commune en faveur du retour des commerçants. Bien que l’objectif de faire
revivre la place centrale du bourg soit atteint, elle souhaiterait un
accompagnement plus accentué des membres du conseil de quartier de
Penhars à l’origine de ce projet.
Rémy Gobé propose de se déguiser afin de distribuer des bonbons aux
enfants le mercredi 26 octobre dans le cadre des fêtes d’Halloween. Il ira
également à la rencontre des commerçants sur le marché du centre-ville pour
les informer de cette animation mise en place le 26 octobre où il sera
accompagné par Jean-Claude Le Roux, autre membre du conseil de quartier.
Suite à cette animation, il est proposé que chaque membre du conseil de
quartier vienne récupérer des affichettes sur la tenue du marché le mercredi
après-midi pour inviter les résidents de son secteur à fréquenter cet espace de
convivialité.
Parallèlement, Valérie Lecerf-Livet et Jacky Frémy se chargent de récupérer
la liste des commerçants inscrits sur ce marché et de les contacter avant
l’animation proposée par les membres volontaires du conseil de quartier.
Une autre idée exprimée est celle relative à l’information visuelle sur les étals
des commerçants non sédentaires présents sur le marché du centre-ville.
Mais, est-ce pour les motiver de se rendre au marché de Penhars uniquement
le 26 octobre, jour proposé pour une animation ?
Valérie Lecerf-Livet informe l’assemblée qu’un calendrier prévisionnel, même
s’il n’y a qu’une seule date annoncée, engage l’organisateur et donc les
membres volontaires du conseil de quartier de Penhars.
Un autre membre fait état de l’éventualité d’un marché de Noël ayant pour
thème la solidarité. La date du 21 décembre 2016 pourrait être retenue (le 14
étant déjà réservée pour « Dessine-moi Noël »), l’idée étant l’esprit de
partage.
Pour la communication préliminaire à destination des habitants et évidemment
des commerçants non sédentaires, une petite phrase est lancée : « le marché
de Noël fête Noël ». Il faudra aussi préciser que c’est au bourg de Penhars
afin que l’information soit complète.
Valérie Lecerf-Livet souligne que la communication et l’organisation seront
plus aisées à satisfaire tout le monde si des dates d’animation sont connues à
l’avance par les services de la ville.
(1) Pour information, 3 commerçants ont présenté leurs étals sur le marché du
26 octobre lors de l’animation « Halloween » faite par quelques membres
du conseil de quartier de Penhars.
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3- Renouvellement des conseils de quartier
La fin du mandat actuel des membres des 4 conseils de quartier mis en place
à Quimper s’achèvera concrètement en mai 2017, afin d’organiser le tirage au
sort des 20 membres tirés au sort sur les listes électorales, des 15 membres
volontaires et des 14 membres associatifs qui composent chaque conseil de
quartier, le tout coordonné par Philippe Calvez, maire adjoint chargé de la
coordination des mairies de quartier, de la démocratie de proximité, de la vie
associative et du secteur socio-culturel.
L’objectif est de faire un bilan du fonctionnement collectif et individuel (non
nominatif) de cette instance afin d’améliorer son fonctionnement lors de la
prochaine mandature de 3 ans.
Vu l’heure avancée, ce point sera remis à l’ordre du jour lors de la prochaine
plénière du 15 novembre 2016.
4- Les déplacements
Le retour sur les déplacements, travaillé en « collectif d’idées » hors des
plénières n’a pas été traité.
Valérie Lecerf-Livet propose d’inviter André Guénégan, vice-président de
Quimper Communauté, délégué aux transports et à la mobilité et Jean-Luc
Rault, directeur de projet du service Études/Déplacements lors de la
prochaine plénière du 15 novembre afin de répondre aux interrogations des
membres qui devront être formulées au préalable afin d’avoir concrètement
des réponses à leurs attentes.

5- Informations diverses :
5a- Visite des ateliers de la société de transports collectifs Kéolis : (2 heures
maximum)
Deux dates sont proposées aux membres sous réserve que le délégataire de service
public Kéolis pour le transport urbain puisse être disponible :
- mardi 25 octobre 2016 à 18h (vacances scolaires de Toussaint)
- mardi 8 novembre 2016 à 18h
Jacky Frémy enverra un mail à tous les membres du conseil de quartier afin qu’ils
s’inscrivent lorsque la date sera validée par le délégataire.
Le rendez-vous est fixé sur place :
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Transports Kéolis

1 rond-point Quistinidal

Tél. : 02 98 52 76 00

5b- Prochaines dates du conseil de quartier de Penhars jusqu’à la fin de la
mandature actuelle:
Plénières à 20h, MPT de Penhars: (tous les membres concernés)
- Mardi 15 novembre 2016
- Mardi 24 janvier 2017
- Mardi 14 mars 2017
- Mardi 2 mai 2017
Collectifs à 20h, Maison des Services Publics de Penhars: (7 membres concernés)
- Mardi 10 janvier 2017
- Mardi 28 février 2017
- Mardi 4 avril 2017
5c- Rajout d’un inter quartier
Thème :

Le réaménagement du pôle échange multimodal

Mercredi 16 novembre 2016 à 20h, salle du Terrain Blanc à la MPT de Penhars

Fin de la séance à 22h
Le secrétaire, Jacques Dalbiès

