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CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU 23 JUIN 2016

Présents :
- 11 membres
- Philippe Calvez, maire adjoint et Jacky Frémy, animateur.
- 4 invités :
Jean-Pierre Doucen, maire adjoint chargé de l’éducation et de la langue Bretonne
Anne-Marie Stenou, conseillère municipale déléguée aux rythmes de l’enfant
Georges-Philippe Fontaine, maire adjoint chargé des finances et de la stratégie
financière
Sylvie Le Goualher, directrice de l’enfance et de l’éducation
- 6 membres excusés
- 20 absents (plénière rajoutée 15 jours avant)

Ordre du jour :
1- Projet de réorganisation scolaire à l’horizon de la rentrée scolaire 2017-2018
2- Rappel des 2 sorties sur la « lutte contre les déjections canines »
3- Bilan de la séance et prochain rendez-vous
Jean-Pierre Doucen, maire adjoint à l’éducation et à la langue bretonne ouvre la séance à 20h05,
Philippe Calvez et Georges-Philippe Fontaine étant encore retenus au conseil communautaire.
1- Projet de réorganisation scolaire à l’horizon de la rentrée scolaire 2017-2018
Après analyse des évolutions démographiques (stagnation et vieillissement de la population
quimpéroise depuis 1999, baisse de près de 14% des moins de 15 ans, diminution du nombre
d’élèves sur la ville), le bureau municipal a décidé de soumettre à la concertation un projet de
réorganisation scolaire pour la rentrée 2017-2018 avec la volonté de conforter les écoles publiques
du centre-ville que sont Stang Ar C’hoat et Ferdinand Buisson.
La baisse constante des dotations de l’État, le nombre important de bâtiments communaux à
entretenir, la volonté de ne pas augmenter les impôts associés à la recherche de faire des
économies, incitent l’équipe municipale à anticiper la fermeture de l’école élémentaire Jules Ferry
pour la rentrée 2017. Ce choix n’est pas une remise en cause de l’équipe enseignante et du
personnel municipal affilié à cette école : il coïncide avec la fin des travaux de l’école élémentaire
de Stang Ar C’hoat (ambitieux programme de réhabilitation pour un coût de 2.8 millions d’euros
hors taxes) et après la réalisation de travaux attendus depuis de nombreuses années à l’école
Ferdinand Buisson (notamment un préau soumis à l’approbation de l’architecte des Bâtiments de
France).
La logique des chiffres présentée sur le diaporama que vous trouvez sur le site réservé, montre que
les écoles publiques de Quimper ont perdu 34,7% d’élèves depuis 1990, représentant 23 classes et
sans aucune fermeture d’école depuis 2005. On constate que le nombre d’élèves du centre-ville est
passé de 603 à 441 (- 26,9%) pendant cette période. Lors de la prochaine rentrée scolaire (20162017) dans les écoles publiques, les inscriptions risquent encore d’être en baisse.
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Au regard des constats affichés (écoles fragilisées, écoles de dimension moyenne avec un
patrimoine municipal lourd), les objectifs suivants sont recherchés:
- renforcer les groupes scolaires de taille moyenne, qui restent à dimension humaine, ancrés dans
leur quartier et les dynamiques existantes.
- créer des groupes scolaires avec des équipes pédagogiques et périscolaires étoffées.
- optimiser les moyens dédiés à l’école publique compte tenu des contraintes financières inédites
auxquelles toutes les communes doivent faire face.
- tirer le meilleur parti de la restructuration complète de l’école élémentaire de Stang Ar C’hoat dont
la fin de reconfiguration des locaux est prévue pour septembre 2017.
Pourquoi le choix de l’école Stang Ar C’hoat ?
Le conseil départemental (propriétaire des locaux utilisés par l’école) souhaite récupérer ses
bâtiments pour regrouper ses bureaux administratifs. C’est également une école primaire qui
restera à taille humaine avec 5 niveaux (CP – CE1 – CE2 – CM1 et CM2). Au sein de ce projet de
rénovation complète, sont rajoutées des places de stationnement supplémentaires, ce qui en fait
une école accessible.

Questions relevées :
a- Avez-vous une connaissance des familles de Jules Ferry ?
La carte sur le diaporama montre que ces familles viennent de tout Quimper. Les familles auront de fait, le
choix d’une école de proximité. Nous souhaitons conserver une dimension humaine dans le choix de
l’école.
b- Que va devenir l’école Jules Ferry ?
Nous travaillons actuellement quelques pistes que nous ne pouvons divulguer aujourd’hui. Nous
souhaitons maintenir un lieu vivant d’intérêt général au centre-ville.
c- Le radar pédagogique installé quelques temps dans la rue Vis a permis de faire ralentir les
automobilistes. Depuis qu’il a été retiré, la vitesse a repris son droit. Allez-vous le remettre sur cette école ?
Ce sont des radars amovibles qui vont tourner sur les lieux référencés par le service des déplacements et
de la voirie qui a constaté peu de dépassements de vitesse, à l’occasion d’études récentes, auprès de
l’école Ferdinand Buisson. Il en demeure une impression de vitesse.
d- Les riverains se plaignent des parents qui s’arrêtent sur la chaussée pour déposer leurs enfants
à l’école Ferdinand Buisson. Ne peut-on rajouter des places de stationnement ?
Vous parlez d’incivilité des parents car la place de la Tour d’Auvergne est pourtant gratuite avant 9h. Des
places minutes devant l’école ne sont pas conseillées par le service voirie du fait des manœuvres qu’elles
pourraient engendrer aux heures d’affluence. Le pédibus existe, mais il dépend de la volonté des parents
d’élèves de le mettre en place.

Remarques formulées :
Par le conseil de quartier :
a- Lors de l’ancienne mandature, le conseil de quartier du Centre-ville avait visité les Pommiers et
Jules Ferry. Nous avions constaté l’emplacement de toilettes très mal situés sur la cour (traité depuis). A
cette époque, le taux de radon était important (traité depuis). L’accessibilité et le stationnement aux abords
de l’école étaient aussi problématiques. N’étant pas écouté par les élus de l’ancienne mandature malgré un
travail conséquent effectué, le conseil de quartier du centre-ville s’était opposé aux fermetures d’école.
b- On constate dans votre tableau, une hémorragie du service public. Quelle en est la cause? Estce parce que les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) étaient mal engagés (Temps de mise en place trop
court sans réelle concertation des citoyens, manque de formations du personnel, …) ? L’évolution de la
population amène à ces constats.
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c- Ce sont les parents qui sont attachés à leurs écoles… L’école maternelle des Pommiers est aussi
un exemple d’école à deux classes très agréable pour les petits. Va-t-elle aussi disparaître un jour ? Nous
avons aussi défendu cette école, mais à la vue des chiffres que vous nous présentez…
d- Il est agréable d’entendre le bruit des enfants.
Par les élus présents :
Georges-Philippe Fontaine : « Notre patrimoine (environ 600 bâtiments appartiennent à la
municipalité) représente plus un poids que des avantages fonciers. Nous n’arrivons plus à entretenir et à
gérer notre patrimoine sans une augmentation de la fiscalité que nous nous refusons à faire. Avec ses
vieux bâtiments, l’école Jules Ferry est très coûteuse (surface importante mal isolée, entretien régulier
onéreux, moyens nécessaires en ressources humaines…)
Philippe Calvez : « On est tous attaché à son école. Les parents d’élèves pensent qu’ils n’auront
pas le même accueil alors que, dans chaque école, l’accueil offert est de bonne qualité. »
Au premier abord, nous ne sommes pas dans une logique financière : Les élus que nous sommes
aujourd’hui, sont guidés rationnellement par les chiffres et le principe de réalité qui nous amènent à ce
choix qu’on pourrait qualifier de gestion de bon père de famille ».
Anne-Marie Stenou : « Nous amenons de la pédagogie ; ce n’est pas un choix brutal. »
Jean-Pierre Doucen : « Tous ces éléments nous conduisent à prendre cette décision. Nous allons
continuer la concertation avec les parents d’élèves. Notre volonté est que les parents gardent le choix de
l’établissement scolaire de leurs enfants, Stang Ar C’hoat et Ferdinand Buisson étant les deux écoles les
plus proches de leur établissement actuel, Jules Ferry.»

2- Rappel des 2 sorties sur la « lutte contre les déjections canines »
Le conseil de quartier du centre-ville a programmé deux sorties pour rencontrer les propriétaires de
chien et les commerçants afin de « lutter contre les déjections canines ». Elles auront lieu les :
- Mercredi 29 juin de 18h à 19h
- Jeudi 30 juin de 18h à 19h
Les membres volontaires peuvent s’inscrire par mail auprès de Jacky et/ou se retrouver sur la place
Saint Corentin devant l’Hôtel de ville et d’agglomération à 18h

3- Prochain rendez-vous
Les membres de 4 conseils de quartier sont invités à se retrouver le mardi 13 septembre 2016 à
20h dans la salle du Terrain Blanc de la MPT de Penhars.
Un bilan de chaque conseil de quartier sera présenté par un des membres du collectif d’animation.
Laurent Bruchon, directeur du développement économique et Gaëtan Guillou, manager du
commerce, viendront vous présenter les différentes actions mises en place par Quimper
Communauté pour dynamiser le bassin d’emploi.

