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CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU 9 JUIN 2016

Présents :
- 20 membres
- Philippe Calvez, maire adjoint et Jacky Frémy, animateur.
- 3 invités : Yves Gentric, conseiller municipal délégué à la gestion des espaces publics et des
droits de places, Alain Gardelle, directeur de l’environnement et Gilles Lagadic, responsable de la gestion
des déchets
- 6 membres excusés + Dominique Scoarnec, conseiller municipal délégué au commerce et à
l’artisanat.
- 11 absents.
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 12 mai 2016
2- Informations diverses
3- La lutte contre les déjections canines
4- Analyse des réponses sur les « déchets des commerces »
5- Bilan de la séance et prochain rendez-vous
Document(s) joint(s) : (disponibles sur le site réservé)
1- Compte-rendu de la plénière du 12 mai 2016
2- Analyse de l’enquête sur les déchets des commerces
3- Remarques faites lors d’enquêtes sur les déchets des commerces
Philippe Calvez ouvre la séance à 20 h en présence d’Yves Gentric, conseiller municipal délégué à la
gestion des espaces publics et des droits de places.
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 12 mai 2016
Le compte-rendu est validé par l’ensemble des membres présents.
2- Informations diverses :
2a- vacance de poste au collectif d’animation :
Anaïs Biger se propose pour remplacer Vincent Chevalier au collectif d’animation jusqu’en juin
2017, fin de la mandature des membres des 4 conseils de quartier.
2b- Participation au comité de pilotage sur l’Opération Programmée de l’Amélioration de
l’Habitat et de la Rénovation Urbaine – OPAH-RU :
Trois membres du conseil de quartier participeront au comité de pilotage. Il s’agit de :
- Jean-Jacques Baron
- Réjane Métayer
- Estelle Chapalain
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2c- Bilan des deux visites de sites économiques :
Plusieurs membres ont été surpris de méconnaître autant le secteur économique de Quimper.
Quelques-uns ont salué la clarté et la qualité des interventions de Laurent Bruchon, directeur du
développement économique. Jean Guyonnet, membre du collectif d’animation, a découvert un autre
Quimper malgré ses nombreuses connaissances historiques du territoire.
3- La lutte contre les déjections canines :
Dans le cadre d’une amélioration de la propreté au centre-ville et faisant suite aux constats relatés
par les commerçants (84% de questionnaires rendus), le conseil de quartier du Centre-ville propose
une nouvelle campagne de communication pour lutter contre les déjections canines avant la
période estivale.
Deux rendez-vous sont fixés à 18 h sur la place Saint Corentin, devant l’hôtel de ville le mercredi 29
juin et/ou le jeudi 30 juin 2016 pour aller rencontrer les propriétaires de chien et informer les
commerçants des actions entreprises par le conseil de quartier, le maire, Ludovic Jolivet avec l’aide
des services techniques municipaux :
- modifier les arrêtés du 8 novembre 2001 et du 30 novembre 2005 signés par Alain Gérard.
- rappeler sur le prochain Mag+Agglo, les droits et les devoirs des propriétaires de chien.
- rafraîchir le balisage au sol pour mieux orienter les propriétaires de chien vers les canisites
avec des pattes de chien et « Trottoir, pas crottoir ».
- achalander les poubelles spécifiques équipées de distributeurs de sachets sur les 4
quartiers de Quimper.
- proposer des sacs à crottes au sein des mairies annexes afin d’associer tous les
quimpérois à « mieux vivre ensemble ».
Une lettre d’invitation sera également envoyée à l’ABRAQ - Association des Bénévoles des
Refuges Animaliers de Quimper - pour les informer de la reconduction de ce projet « Lutter
ensemble contre les déjections canines », projet mis en place l’an dernier en partenariat.
Lors de ces deux sorties, les membres volontaires auront à leur disposition des sacs à crottes et
des flyers humoristiques, agrémentés d’un plan signalant les canisites et les poubelles spécifiques
implantés au centre-ville.
4- Analyse des questionnaires « déchets des commerces »
3 groupes sont constitués, accompagnés d’Yves Gentric, conseiller municipal délégué à la gestion
des espaces publics et des droits de places, d’Alain Gardelle, directeur de l’environnement et de
Gilles Lagadic, responsable de la gestion des déchets.
Suite aux retours formulés par les 3 groupes sur les 1ères réponses du questionnaire, une discussion
s’engage entre les membres du conseil de quartier et les représentants de la direction de
l’environnement. Toutes ces explications données aux membres du conseil de quartier permettront
de mieux cerner les contraintes réglementaires, environnementales et organisationnelles du
ramassage des déchets, sans oublier celles dictées par l’architecte des bâtiments de France autour
de la cathédrale.

5- Bilan de la séance et prochain rendez-vous
N’ayant pu commencer l’analyse des questions ouvertes, d’autres séances seront nécessaires pour
présenter aux élus les avis du conseil de quartier.
Suite à un projet de réorganisation scolaire et à une possible fermeture de l’école Jules Ferry à la
rentrée 2017, une plénière supplémentaire est ajoutée le jeudi 23 juin 2016 à 18h dans la salle du
théâtre de Cornouaille.

Le collectif d’animation.

