Conseils de quartier
Bilan 2014/2017 en présence du maire
Mardi 4 avril 2017 à 18h, salle du bureau municipal

Présents :

Ludovic Jolivet, maire de Quimper
Philippe Calvez, adjoint chargé de la coordination des quartiers
Christian Le Bihan, adjoint chargé de Kerfeunteun
Valérie Lecerf-Livet, adjointe chargée de Penhars
Corine Nicolas, adjointe chargée d’Ergué-Armel
Jean-Jacques Baron, membre du Centre-ville
Jean Guillonnet, membre du Centre-ville
Anaïs Biger, membre du Centre-ville
Jacques Coacolou, membre de Kerfeunteun
Anne-Marie Jacq, membre de Kerfeunteun
Philippe Joly, membre de Penhars
Roseline Quéré, membre de Penhars
Jean-Jacques Le Borgne, membre d’Ergué-Armel
Annie Bonizec, membre d’Ergué-Armel
Françoise Courtillé et Jacky Frémy, démocratie de proximité

Philippe Calvez a rappelé rapidement les différentes thématiques choisies par les 4 conseils
de quartier :
Centre-ville

1- La propreté et les incivilités :
- La gestion des déchets des commerçants
- Les déjections canines, les mégots de cigarette
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Ergué-Armel

Kerfeunteun

Penhars

- La circulation et le stationnement dans le centre historique
Les déjections canines
La sécurité aux abords des écoles
Les problèmes de voirie
Les liaisons douces sur le quartier de Linéostic
La circulation et les économies d’énergie
Actualités diverses du quartier
Les liaisons douces
L’aménagement des espaces verts de la salle des fêtes de
Penvillers
4- La mise en place d’une bibliothèque de rue
1- Création d’un marché à Penhars
2- Les différents déplacements
- Vélos/Piétons/Personnes à mobilité réduite
- Voitures/Circulation/Stationnement
- Bus/Transports collectifs
12345123-

Le maire Ludovic Jolivet a ensuite donné la parole aux représentants des quatre conseils de
quartier en les invitant à compléter les observations de leurs pairs afin d’avoir un regard plus
exhaustif.
Centre-ville
Les aspects positifs :
- Excellentes relations avec les élus et les services qui ont été disponibles.
- La sortie économique a été très appréciée, mais elle a suscité un manque : visiter
l’usine de traitement des déchets à Briec pour nous qui avons travaillé sur la propreté.
- Les locaux mis à notre disposition : la salle du théâtre de Cornouaille.
- Meilleure connaissance de notre quartier et des autres quartiers.
- Bonne organisation sur le plan général.
- Présentations très intéressantes : des finances publiques, des économies sur
l’éclairage publique, du PLU, du projet de la gare.
Les aspects à améliorer :
- Comment susciter l’intérêt des jeunes ? Conseils de jeunes pendant les vacances ?
- Le désintéressement des associations.
- Mieux présenter le rôle du collectif.
- Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants et proposer un renouvellement par tiers.
- Avoir une meilleure discipline sur la prise de parole.
- Plus d’échanges et des thèmes communs avec les trois autres conseils de quartier.
- On regrette un manque de visibilité dans les conseils de quartier.
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- Peu de relation entre les habitants et les membres des conseils de quartier.
Pourquoi pas un trombinoscope des membres des conseils de quartier ? :
-

C’est le rôle des élus de se mettre en avant, ce n’est pas le choix des membres des
conseils de quartier d’où le souhait de ne pas avoir sa photo sur un document. Nous
sommes parfois opposés entre nous sur certaines décisions à prendre et/ou nous
positionner concrètement, ce qui pourrait nuire à notre vie privée… Le règlement des
conseils de quartier stipule que nous avons le libre choix de nos sujets et que nous
sommes source de propositions pour les élus municipaux qui ont en charge de
décider suivant la ligne politique choisie.

Penhars :
Satisfaction générale du conseil de quartier :
- Le fait d’avoir su associer les quatre sous-quartiers (Penhars, Kermoysan, Le
Corniguel et le Moulin Vert) autour de thématiques communes, « mieux vivre ensemble ».
- La nouvelle ligne de bus entre le Corniguel et Penhars nous a aussi aidés dans la
mise en place du marché de Penhars qui a été inauguré au bout de 18 mois avec
l’accompagnement du service de la démocratie de proximité représenté par Patrick Féron.
Ne pas oublier que le marché bio de Kerfeunteun a mis dix ans avant d’être viable.
- Les déplacements sous toutes ses formes (transports en commun, en voiture, en
vélo, à pied) et les aménagements que cela entraîne. C’est un sujet vaste qui pourrait être
traité par les quatre conseils de quartier car la piste cyclable ne s’arrête pas au Cap Horn…
- Commencer par une présentation des finances publiques et terminer par les états
généraux des politiques publiques nous a permis de clôturer nos 3 ans de mandat de
manière satisfaisante. Merci pour ce riche moment démocratique ouvert à tous les
quimpérois.
Ergué-Armel :
Remarques supplémentaires :
- Au regard du nombre restant de membres tirés au sort sur les listes électorales, estce judicieux de continuer à en prendre autant ?
- Participation à la fête de quartier en partenariat avec la MPT d’Ergué-Armel.
- Nos avis sont-ils réellement pris en compte par les élus ?
Kerfeunteun :
Quelques ajouts :
- Mise en place très appréciée des actualités de quartier.
- Nous avons déploré un calendrier restreint laissé aux membres du conseil de
quartier pour proposer des aménagements extérieurs à la future salle des fêtes à Penvillers.
- Un budget par conseil de quartier permettrait peut-être de maintenir plus longtemps
la présence des membres engagés au départ.
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Demandes en cours :
- La mise en place d’une bibliothèque de rue auprès de la mairie annexe de
Kerfeunteun en partenariat avec le « Lions Club ».
- L’installation d’une station biométrique dans la seule mairie annexe qui n’en a pas
(20 000 habitants à Kerfeunteun).
- L’importance de construire le terrain sportif aux abords de la nouvelle salle des fêtes
à Penvillers pour les jeunes kerfeuntinois.
Projet :
- Créer un annuaire des entreprises innovantes par zone d’activités afin de montrer le
dynamisme entrepreneurial de Quimper.
En conclusion, le maire rappelle que « la prise en compte de toutes les idées est
difficile mais qu’il est important de garder quelques projets et que si on se trompe, on
corrige… que les conseils de quartier sont l’expression d’un exercice démocratique et
pédagogique sans connotation politique ; que l’action publique est vaste et qu’au sein de ce
mandat particulièrement difficile (baisse des dotations de l’État, mise en place d’un nouvel
établissement public de coopération intercommunale - EPCI), la vision financière que nous
en avons, reste très limitée. »
« Le métabolisme de la ville est de toute façon, plus lent que notre envie d’aller toujours plus
vite. N’oublions pas que la pyramide de Maslow nous rappelle que notre dernier besoin, est
l’accomplissement personnel. Si la frustration est ressentie de manière plus importante par
certains d’entre nous, la reconnaissance peut souvent se faire attendre… Nous devons vivre
notre engagement et appréhender nos frustrations en gardant toujours une vue globale sur
le devenir de la ville. »
Fin de la réunion à 19h35.
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