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CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
Compte-rendu de la plénière du 26 janvier 2017

Présents :

16 membres
Philippe Calvez, chargé du Centre-ville et Jacky Frémy, animateur

Excusés :

6 membres

Absents :

6 absents

Secrétaire de séance : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 24 novembre 2016
2- Le bilan du conseil de quartier de 2014 à 2017
3- La lutte contre les mégots
4- Les états généraux des politiques publiques du 17 au 27 mars 2017
5- Informations
6- Actualités
7- Prochain rendez-vous

Document(s) joint(s) :
Compte- rendu de la plénière du 24 novembre 2016
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Philippe Calvez, maire adjoint chargé du Centre-ville, souhaite, au nom de
l’équipe municipale, une bonne année à tous.

1- Validation du compte-rendu de la dernière plénière :
Le compte-rendu de la plénière du 24 novembre 2016 est validé.
2- Bilan du conseil de quartier du Centre-ville
2a- Rappels :
L’équipe municipale de Ludovic Jolivet, maire de Quimper, a choisi de
renouveler les membres des 4 conseils de quartier au bout de 3 ans. Cette
1ère mandature se termine en mai 2017.
L’objectif de ce soir est d’établir un bilan collectif concernant ce mandat
suppléé par un questionnaire individuel non nominatif (3 questions).
Rappel de la composition d’un conseil de quartier :
Un appel à candidature sera fait dans les mêmes conditions avec :
Un collège des habitants :
- 20 membres tirés au sort sur les listes électorales de Quimper
- 15 membres volontaires
Un collège des associations et des acteurs socio-professionnels
- 14 membres
Un 1er tirage au sort aura lieu le mardi 9 mai à 16h en présence d’un huissier
de justice pour tirer au sort 800 personnes sur les listes électorales, soit 200
par quartier.
Après une période d’inscriptions qui s’échelonne du 10 au 29 mai 2017, un
2ème tirage au sort aura lieu le jeudi 1er juin, toujours en présence d’un huissier
afin de compléter les 4 conseils de quartier et d’organiser les 4 listes d’attente.
Il est rappelé à chacun que les membres actuels ont la possibilité de se
réinscrire en tant que membre volontaire et/ou membre associatif pour ce 2 ème
mandat de 3 ans.
2b- Les membres présents se répartissent en 3 groupes, animés par un
membre du collectif d’animation.
Bilan général :
- Durée du mandat : ok pour 3 ans
- Rythme des séances : bien
- Motivation des participants : satisfaisant.
- Communication interne : très bien ; intervenants extérieurs bienvenus
- Communication avec les élus et les services: bonne ;
- Formation : satisfaction des interventions des services pour traiter d’un
sujet
- Fonctionnement des groupes de travail : correcte
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Moyens logistiques : bien
Déroulement des plénières : il ne reste qu’aux membres d’apporter leurs
observations et leurs réflexions.

A progresser :
- Organisation interne : pas de liaison entre les groupes
- Certaines problématiques durent trop longtemps et d’autres n’ont pas été
abordés
- Problème de la prise en compte des idées et des réflexions
- Plus de discipline pour une meilleure écoute
- Problèmes de mise en place d’un dialogue entre le collectif et les membres
- Recevoir les questions diverses avant le collectif
- Problème d’accueil des arrivants en cours de mandat
A voir pour le prochain mandat :
- Composition des conseils de quartier : manque de jeunes, envie d’en être,
contraintes; les associations ont logiquement d’autres moyens de s’exprimer et ne
semblent pas adhérer.
- Relations entre les membres des conseils de quartier et les habitants :
insuffisant voire inexistante, méconnaissance des conseils de quartier, faire des
rappels dans le Mag avec des articles sur les conseils de quartier, campagne
d’informations pour expliquer davantage ce qu’est un conseil de quartier
- Durée du mandat : Manque de souplesse pour les derniers arrivées ; il aurait
été judicieux de renouveler les membres par tiers afin de permettre aux derniers
membres incorporés en novembre 2015 de faire réellement un mandat de 3 ans.
- Tirage au sort : Inverser les proportions entre les volontaires et les membres
tirés au sort.

2c- Bilans individuels : (voir modèle en fin de compte-rendu)
Aucune réponse « peu positive »
4 sans réponses
3 réponses « assez positive » et 9 réponses « positive »
8 hommes (1 tiré au sort, 7 volontaires)
4 femmes (1 tirée au sort, 3 volontaires)
1ère question : élément principal ?
- Meilleure connaissance des problématiques du centre-ville et des
autres quartiers (5)
- Les rencontres constructives (4)
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- Découverte de Quimper et motiver pour participer au développement
et à l’amélioration du cadre de vie
- Connaître le tissu économique
- Connaître l’évolution des différentes structures
- Le contact avec les gens du quartier
2ème question : priorité d’amélioration ?
- Etre un peu plus discipliné lors des prises de parole au sein du conseil
de quartier (3)
- Étendre le centre-ville au-delà du centre historique (2)
- Souhait d’avoir des résultats plus rapides (2)
- une meilleure communication entre le collectif et les autres membres.
- Une prise en compte des discussions des conseils de quartier.
- Plus d’échanges avec les autres quartiers.
- Ne pas mettre à l’ordre du jour des questions auxquelles on ne peut
répondre, le stationnement par exemple.
- Que l’élu animateur consomme moins de temps de parole.
- Une répercussion plus visible des observations sur les services,
nettoyage des trottoirs par exemple.
- Avoir un thème commun aux 4 conseils de quartier
- Etre plus synthétique sur certains sujets traités.
3- La lutte contre les mégots :
Les mégots, un fléau (aussi) pour l'environnement
Cinq minutes pour fumer une cigarette, douze ans pour qu’un mégot se
décompose dans la nature. Si les méfaits du tabac sur la santé sont bien
connus, on se penche encore peu sur les effets néfastes de la cigarette sur
l’environnement. Les chiffres sont éloquents: selon l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), le tabac est responsable chaque année de la déforestation de
200.000 hectares de terres dans le monde et génère 2,3 millions de tonnes de
déchets industriels et 209.000 tonnes de déchets chimiques.
Les mégots en particulier sont responsables d’une pollution visuelle et
environnementale dans les villes. On estime que huit millions de mégots sont
jetés chaque minute dans le monde, dont la plupart se retrouvent dans les
rues et dans les égouts. Or, ces filtres contiennent des substances nocives qui
se libèrent dans les réseaux d’assainissement des eaux, non équipés pour les
traiter. Nicotine, phénols et métaux lourds se répandent alors dans les eaux
des stations d’épuration, un seul mégot pouvant polluer jusqu’à huit litres
d’eau, selon la mairie de Paris.
Une étude récente a montré qu’un seul mégot contenait suffisamment de
poison pour tuer la moitié des petits poissons mis dans un litre d’eau en
seulement 96 heures.
Depuis le 1er janvier 2008, l’interdiction de fumer dans les établissements
ouverts au public et les lieux de travail a fait apparaître des montagnes de
mégots en bas des immeubles et devant les bars et restaurants.
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Décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 : Le tri à la source et la collecte séparée
deviennent obligatoires à partir du 1er juillet 2016
Un humain sur sept est un fumeur
Le marché est extrêmement juteux : 39 milliards de bénéfices pour les
fabricants, soit l'équivalent du PIB du Luxembourg ou du Cameroun.
En France, ils sont 34%, chez les femmes 28%. La France compte 13,3
millions de fumeurs. 55 000 tonnes de tabac y sont consommées chaque
année. Les plus accros ce sont les jeunes : 40% des ados se disent fumeurs.
Cette jeunesse insouciante oublie cependant que le tabac est la première
cause de mortalité en France (73 000 décès par an). Toute cette fumée a un
coût pour la société : 120 milliards d'euros, dont 26 milliards pour la sécurité
sociale. Les recettes fiscales, elles, sont plus maigres (14 milliards).
A Quimper :
- 63 532 habitants dont 53194 entre 15 et 89 ans (consommateurs
quotidiens de tabac dans la tranche d’âge de 15 à 85 ans – Institut National
de Prévention et d’Étude pour la Santé)
- 24 592 hommes (31%) et 28602 femmes (24%)
Le nombre théorique de fumeurs à Quimper :
- 7623 hommes et 6864 femmes
Soit 14 487 personnes au total, représentant un quart de la population.
Une initiative à souligner
Découvrez MéGO, la première unité de recyclage des mégots de cigarettes en
France: MéGO! Recyclage http://me-go.fr - YouTube
La meilleure solution semble quand même être la sensibilisation des fumeurs
à cette pollution. Reste à trouver le bon ton pour les convaincre. Des
campagnes de sensibilisation ont montré qu’en sollicitant les fumeurs sans les
culpabiliser, on obtenait des résultats.
Celle du Likès qui n’a pas autorité sur ses élèves en dehors de l’établissement
et qui pourrait s’en remettre aux services de la ville.
Plusieurs villes ont mis en place des programmes de sensibilisation ou ont
organisé des distributions de cendriers de poche. Mais les fumeurs ont encore
du mal à perdre leurs mauvaises habitudes.
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Une solution: Le cendrier cigarette

Quelles autres solutions préconiseriez-vous aux quimpérois?

4- Les états généraux des politiques publiques
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Ludovic Jolivet, maire de Quimper, met en place des états généraux des politiques
publiques du 17 au 27 mars pendant lesquels tous les quimpérois sont invités à
émettre leurs avis et notamment les membres des 4 conseils de quartier.
L’objectif est clairement annoncé : Pas de Hausse d’impôts en 2017. Il faudra faire
des économies sérieuses pour combler la perte des dotations de l’État, à hauteur de
23 millions d’euros. Depuis le début du mandat, nous avons économisé 17 millions
d’euros. Il s’agit maintenant d’interroger les quimpérois. Acceptent-ils une diminution
des services publics ou bien une augmentation des impôts pour que le niveau de
service puisse se maintenir ?
Le but : Faire de la pédagogie pour se reconnecter avec certaines réalités
Comment ? Par des portes ouvertes pour montrer le fonctionnement des services…
Par des ateliers pour expliquer comment la ville façonne son budget.
L’organisation de la prochaine plénière sera exceptionnellement menée par les
services de la ville afin d’écouter et de relever vos propositions d’économies et/ou
d’augmenter les impôts.

5- Informations diverses
5a- Bilan de « Dessine-moi Noël »
245 dessins ont été remis aux 4 jurys : 69 à Kerfeunteun, 22 au Centre-ville,
79 à Penhars et 75 à Ergué-Armel
Neuf enfants dans 3 catégories différentes ont été récompensés : 3 - 5 ans, 6
- 8 ans et 9 - 12 ans
5b- Bilan des Échappées de Noël :
Spectacles réussis avec un public présent.
5c- Le Plan Local d’Urbanisme :
Avis favorable de la commission avec 232 observations écrites, davantage de
logements, une réserve soulignée pour Kernoter et un vote en mars/avril
2017.
5d- Une demande est actuellement en cours pour donner les résultats de
l’enquête sur les déchets aux présidents des commerçants.
5e- Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement
Urbain (OPAH-RU) L’ouverture de l’espace projet Cœur de ville aura lieu
mardi 31 janvier 2017. Trois membres du conseil de quartier sont volontaires :
Réjane Métayer, Estelle Chapalain et Jean-Jacques Baron.

6- Actualités
6a- Propreté
- Nantes. L’urinoir pour « civiliser les pipis » en ville (T du 28.12.16)
https://uritrottoir.com : L’objet est de satisfaire une envie pressante tout en
faisant du compost.
- Elles veulent nettoyer Quimper… en courant (OF du 12.01.17) Courir avec
son sac à déchets. 7 km à pied et des sacs remplis de déchets (OF du
16.01.17) 11 coureurs ont participé à la 1ère opération. Le rendez-vous semble
donner pour une fois par mois.
6b- Urbanisme
- Le long du chemin du halage, la cité du gaz entame sa rénovation (OF du
14.12.16) : 14 maisons de type 3 et 4 devraient être terminées fin 2018.
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- Centre-ville. La galerie Keréon sur la sellette (T du 22.12.16)
- 43 commerces sur 4 niveaux
- 122 commerces vacants, 768 logements vacants et ¼ des immeubles
dégradés
- la ville ne sera pas plus ouverte aux voitures
- le parking Théodore Le Hars sera agrandi suite à l’acquisition du
cinéma Le Bretagne.
6c- Social
- Éducateurs de rue. Un nouveau foyer au Centre-ville (T du 13.01.17), 19 rue
Le Déan
6d- Récompense
- A Quimper, « qu’est-ce qu’on est bien Tintin » (OF du 28.01.17) 2ème ville
de France où il fait bon vivre d’après l’hebdomadaire L’Express. 8 critères ont
été retenus:
- Cadre de vie
- Accès à la culture
- Lycées et universités
- Transports en commun
- Offre de soins
- La délinquance
- L’immobilier
- L’environnement
7- Prochains rendez-vous
Les états généraux des politiques publiques du 17 au 27 mars 2017
- Vendredi 17 mars 2017 :
Informations sur l’élaboration d’un budget de
collectivité (voir les horaires sur le site de la ville)
- Mardi 21 mars 2017 à 19h au Terrain Blanc à la MPT de Penhars:
Politiques publiques, quels enjeux ?
- Une date au choix (Inscriptions obligatoires sur le site de la ville)
Ateliers citoyens pour donner votre avis
Jeudi 23 mars 2017 à 20h au Chapeau Rouge
Vendredi 24 mars 2017 à 18h30 à la MJC de kerfeunteun
Samedi 25 mars 2017 à 9h30 au Terrain Blanc à la MPT de Penhars
Inter-collectif en présence du maire:

Mardi 4 avril à 18h

(2 membres par collectif d’animation)

Bilan du mandat de 3 ans

Fin de la réunion à 22h15.
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Modèle d’évaluation individuelle :
Conseil de quartier d’Ergué-Armel
Questionnaire individuel
Homme •
Femme •
Tiré(e) au sort sur les listes électorales
•
Volontaire
•
Associatif
•
En une phrase :
Quel élément principal retenez-vous sur votre participation aux conseils de
quartier ?
Quelle serait la priorité d’amélioration que vous souhaiteriez voir mise en
œuvre ?
L’expérience aura en ce qui vous concerne, a été *:
Positive
assez positive
*Rayer les mentions inutiles

peu positive

