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CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
Compte-rendu de la plénière du 13 octobre 2016

Présents :
- 13 membres
- Philippe Clavez, maire adjoint et Jacky Frémy, animateur
- 7 membres excusés
- 14 absents
Ordre du jour :
1234-

Validation des comptes rendus des plénières du 9 et du 23 juin 2016
Les déchets des commerces
Informations diverses
Prochain rendez-vous
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1- Validation des comptes rendus
1a- Le compte-rendu de la plénière du 9 juin 2016 est validé à l’unanimité.
1b- Le compte rendu de la plénière du 23 juin 2016 est validé à l’unanimité.

2- Les déchets des commerces :
2a- Quelques rappels :
- 245 questionnaires retournés sur 292 distribués
- Les déchets générés sont majoritairement des cartons, papiers et plastiques, mais également du verre et de l’alimentaire
- Un constat global : une méconnaissance reconnue des dispositifs existants à 54 %
- Autre constat : Les mégots jetés au sol, dans les caniveaux ou les grilles d’évacuation pluviale partent directement dans l’Odet.
- L’analyse des remarques récurrentes formulées en marge du questionnaire permet de mettre en avant un certain nombre de
préoccupations
►
Tableau n°1
- 1ères analyses des réponses faites le 9 juin par les membres du conseil de quartier présents

►

Tableau n°2
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Propositions

Total Réponses

Propositions

Total Réponses

Manque un espace de tri sélectif

38

Trop de déjections canines

11

Demande d’un grand conteneur masqué par rue

12

Horaires non respectées par les riverains

10

Pas de solution pour le bois et les palettes

11

Lutter contre les goélands et les chiens

9

Demande d'améliorer le ramassage en période estivale

10

Déplacements réguliers à la déchetterie

9

Absence de corbeilles visibles

8

Stockage des déchets sur les trottoirs

8

Demande une collecte d’encombrants qui ne rentrent pas dans la voiture
du commerçant

7

Odeurs souvent désagréables

8

Absence de corbeilles à mégots

7

Demander aux fournisseurs de réduire l’emballage

7

Trop de mégots de cigarettes

7

Retour des déchets à la maison

6

Demande d’un conteneur commun pour les riverains et les commerçants

6

Ramassage satisfaisant en période estivale

6

Pas de distribution de sacs jaunes

6

Déchets déposés devant les portes

5

Revoir autour des Halles en période estivale

6

Poubelles de nourriture déposées en milieu d’après-midi

4

Problème des verres

6

Recyclage des cartons par l’entreprise

4

Demande un ramassage de cartons en plus

6

Manque des distributeurs de sachets pour chiens

3

Manque un tri et récupération des huiles

5

Manque un nettoyage des rues plus fréquent

3

Organiser un ramassage à heure fixe

5

Avoir moins d’emballage en plastique

3

Assurer un ramassage plus tard

5

Recherche pour le marc de café

3

Manque un conteneur pour les cartons

5

Demande de conteneurs individuels

4

Manque un espace de tri en été

3

Pas de tri papier au Centre-ville

3

Manque de tri pour les déchets verts (compost)

3

Stockage 1 jour maximum d’octobre à décembre

3

Tableau n°1
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Tableau n°2

Généralités

Excellent retour des questionnaires
Taux de réponses élevé grâce aux rencontres directes avec les commerçants très positives
Très peu de commerçants connaissent le coût du ramassage de leurs déchets
Les commerçants des Halles ne se sentent pas concernés du fait qu’ils ont un lieu défini pour les déchets

Volet quantitatif

La question n° 3 n’est pas significative (taxe payée pour les déchets)
Cartons, papier, plastique ► Recyclage possible, économie parallèle derrière
Difficultés pour retraiter les plastiques imprimés : tous ne savent pas où déposer ces déchets
Beaucoup de déchets alimentaires, peu de verres, les gens ramènent chez eux ou mettent dans les conteneurs
réservés
Les gens vont eux-mêmes à la déchetterie

Volet qualitatif

Méconnaissances logiques de ce qui n’est pas contraignant. Par contre, manque de demandes et de
connaissances en ce qui concerne la revalorisation des déchets
Maturité plus grande quant à la prise de conscience environnementale, mais à vérifier (réponses n° 8, 9 et 10)
Questions : Après une manifestation le week-end, pas de ramassage avant le lundi soir… Qui paie ? Centre-ville
(6 par semaine) les autres quartiers (2 x par semaine)
Sacs éventrés ► Manque des poubelles et des conteneurs.
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Volet
papiers/cartons

Fort pourcentage de participation au tri avec une collecte au porte à porte positive
Pourcentage élevé les mardis et vendredis pour le ramassage des cartons
Stockage maxi pour les déchets alimentaires = 1 journée et deux jours en période de pointe pour les autres.
Tous ne savent pas où déposer les produits (plastiques mélangés aux cartons non pris en charge)
Augmenter les collectes les périodes de soldes

Analyse générale

Trouver un collectage éventuellement mobile
Livraisons plus nombreuses pendant les périodes de soldes et/ou de fêtes et de déstockage
Pas de capacité de stockage pour les déchets alimentaires.
Problème des collectes de ramassage, notamment les lundis matins
Manque d’informations pour la collecte des cartons…
Plus de poubelles = villes plus propres

2b- Synthèse des 2 groupes de travail :
Au regard des remarques principales données par les commerçants, les 2 groupes mis en place lors de cette plénière ont fait l’état
des points récurrents et ont défini un ordre de priorités à proposer aux élus municipaux pour améliorer la propreté et réduire les
incivilités au Centre-ville.
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Proposition/Demande
Conteneurs de tri sélectif

Problématique
Manque

Localisation
Accessible aux camions
ramassage

Souhaits du conseil de quartier
de - Rajout d’espaces de collectes (peut-être
amovibles lors des périodes d’affluences
- Utiliser le projet des Halles Saint-François
pour avoir un point plus important de tri
sélectif pour les commerces des alentours
avec des chariots de chargements adaptés
- Utiliser des espaces commerciaux vides

Cendriers

Trop de mégots

- Faire un repérage des lieux possibles
Secteurs périphériques de l’hyper - Rajouter des cendriers en forme de
centre
cigarette, éloignés des poubelles (éviter les
feux)
- Inviter les propriétaires d’établissements à
balayer devant leurs vitrines et/ou équiper
leurs terrasses de poubelles et de
cendriers.

Corbeilles

Bois et palettes

Non visibles

Pas de récupération

Rajouts temporaires
Centre-ville historique

dans

le - Inviter tous les citoyens à balayer devant
leur habitation.
- Loi : réponse d’un avocat de droit public
- Informer sur les modes de récupération
- Inviter les commerçants à régler le
problème avec leurs fournisseurs
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- Rappels d’informations sur un bulletin

Encombrants
Proposition/Demande
Problématique
Distributeurs de sachets - Pas assez de
pour les chiens
distributeurs

Localisation

- Distributeurs vides
Déjections canines

Tous les quartiers Sur les trottoirs
sont touchés de
temps en temps
et/ou régulièrement

Souhaits du conseil de quartier
- Pouvoir trouver des sacs aux accueils des
mairies
- Passages plus fréquents du service
propreté
- Repérage des zones ciblées par les
agents municipaux et/ou les membres des
conseils de quartier.
- Utiliser davantage le pochoir « Trottoir,
mais pas crottoir »
- Verbaliser
- Participation des membres du conseil de
quartier à la conception de la plaquette.

Plaquette Guide pratique Date de conception
à
l’usage
des ancienne
professionnels

2c- Autres remarques :
►

Profiter de la réhabilitation des Halles Saint-François

►

Est-ce possible dans le jardin de l’Évêché ?

- Nouveau tri sélectif mis en place depuis juin 2016

►

Augmenter la capacité des poubelles jaunes

- Stationnement abusif sur les trottoirs

►

Mettre des plots de trottoirs et/ou verbaliser

- Manque de toilettes publiques
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2d- Proposition principale retenue :
Chaque membre du conseil de quartier du Centre-ville est invité à faire un repérage des lieux possibles pour installer des poubelles
de tri sélectif temporaires et/ou fixes : envoyer par mail vos photos avec le nom des rues et de l’emplacement proposé (numéros) à
Jacky Frémy avant le 24 novembre 2016, date de la prochaine plénière.
Exemple d’un cache-poubelle esthétique et compatible avec les dimensions des poubelles de tri sélectif standards : L. 156 cm x H.
122 cm x Prof. 90 cm.
Exemples de conteneurs de rue à Nantes :

3- Informations diverses :
3a- Le Plan Local d’Urbanisme : Agir pour sa ville
Télécharger le dossier d’enquête publique (750 Mo) Disponible sur le site jusqu’au 4 novembre 2016
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PLU : enquête publique du 30 septembre au 4 novembre 2016 - Ville de Quimper
3b- Habitat : Lancement de l’opération « Quimper, cœur de ville »
Plus d’infos sur l’OPAH-RU
3c- Rajout d’un inter quartier sur le réaménagement du pôle échange multimodal
Mercredi 16 novembre 2016 à 20h
Salle du Terrain Blanc à la MPT de Penhars

3d- Calendrier du conseil de quartier du centre-ville :
Plénières
 Jeudi 24 novembre 2016
 Jeudi 26 janvier 2017
 Jeudi 23 mars 2017
 Jeudi 18 mai 2017
Collectifs
 Jeudi 17 novembre 2016
 Jeudi 12 janvier 2017
 Jeudi 2 mars 2017
 Jeudi 27 avril 2017
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3e- Renouvellement des 4 conseils de quartier :
La fin du mandat des membres des 4 conseils de quartier se terminera fin mai 2017 par une réception en mairie. Afin de répondre
au mieux à vos attentes, un bilan individuel et en groupe vous sera proposé lors d’une prochaine plénière.
Le prochain mandat débutera en juin 2017 et se terminera en mars 2020.
Quelques rappels :
Pour être membre, il faut habiter et/ou travailler dans le quartier, être contribuable à Quimper et avoir au moins 16 ans. Les conseils
de quartier sont composés de 2 collèges :
- Collège des habitants : 20 places de personnes tirées au sort à partir des listes électorales et 15 places de volontaires tirés
au sort.
- Collège des associations et des acteurs socioprofessionnels : 14 membres
Soit au total 49 membres par conseil de quartier.
Dans le cas où vous souhaiteriez accomplir un 2 ème mandat, vous pourrez faire acte de candidature en tant que volontaire et/ou en
tant que représentant associatif ou socioprofessionnel.

3f- Sujets des quartiers dans le prochain MAG + AGGLO n° 67 de novembre/décembre 2016
Ergué-Armel

La parole aux langues (Apéro langue MPT)

Centre-ville

Travaux place au Beurre

Penhars

Local Musik, aventures humaines
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Kerfeunteun

Dans ma rue (bibliothèque de rue Kervouyec)

4- Prochain rendez-vous :
Mercredi 16 novembre 2016 à 20h
Salle du Terrain Blanc à la MPT de Penhars

Réaménagement du pôle échange multimodal

