1

CONSEIL DE QUARTIER PENHARS
Compte-rendu de la plénière du mardi 2 mai 2017
MPT de Penhars

Présents :

13 membres
Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe de Penhars et Jacky Frémy,
animateur
Excusés : 6 membres
Absents : 23 absents
Secrétaire de séance : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu du 24 janvier 2017
2- Observations des réponses apportées aux questions de la CLCV
3- Validation du bilan général des 4 conseils de quartier
4- Questions diverses
5- Informations diverses
6- Actualités du quartier
7- Rappel
8- Dernier rendez-vous et pot de fin de mandat
Document (s) ci-joint (s) :
a- Compte-rendu de la plénière du mardi 24 janvier 2017
b- Réponses apportées par la ville concernant les questions de la CLCV sur
les transports-déplacements
c- Validation du bilan général des 4 conseils de quartier
1- Validation du compte-rendu du 24 janvier 2017
Le compte-rendu de la plénière du 24 janvier est adopté à l’unanimité.
2- Observations des réponses apportées aux questions de la CLCV
Aucune observation de la part des membres présents n’a été faite : le compte-rendu
sera mis sur le site réservé de Penhars et des 3 autres conseils de quartier qui sont
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également concernés par cette thématique commune à l’ensemble de la ville de
Quimper.
3- Validation du bilan général des 4 conseils de quartier
Le bilan 2014/2017 du conseil de quartier de Penhars a été présenté au maire le
mardi 4 avril 2017 en présence de deux représentants par conseil de quartier, dont
Philippe Joly et Roseline Quéré pour Penhars. Le compte-rendu fait par Jacky Frémy
est adopté à l’unanimité.
4 - Questions diverses
Les états généraux des politiques publiques
- 90 personnes ont assisté à la présentation d’un budget municipal
- Environ 250 participants aux ateliers citoyens
- Plus de 40% de retour des documents.
- Une invitation fin juin devrait être mise en place pour les participants aux ateliers.

5- Informations diverses
L’objectif de cette rubrique est de présenter les différents articles mis sur la presse
locale entre les 2 dates de plénière.
Un classeur avec toutes les informations citées, est mis à la disposition des membres
présents.
5.1- Laurent Bellec, nouveau « manager » du commerce (OF et T. le 15.02.17)
Les commerces pourront ouvrir six dimanches
5.2- SNCF : La ligne Brest-Quimper se refait une santé (OF du 01.03.17)
un lifting à 78 M €
9 allers retours par jour au lieu de 6
1H15’ de trajet et une liaison directe Brest-Nantes
Gare. La LGV arrive le 2 juillet (T du 10.05.17)
5.3- Breizh Color #2 (T. du 01.03.17)
Un Holi day à Créac’h Gwen
3000 personnes attendues pour une course de 5km où on lance des poudres
colorées à base de fécules de maïs
5.4- Biogaz. Inauguration de Vol-V le 10 mars (T. le 23.02.17 et le 09.03.17)
2 à 2,5 millions de m3 de gaz (10% de la consommation quimpéroise)
300 000 tonnes de digestat redistribué aux agriculteurs
5.5- Sécurité. Les citoyens appelés à y participer (OF et T du 23.03.17)
Séances d’information et de formation dispensées par la police pour se
familiariser avec certains comportements et appréhender le but et les limites
de leur action
Des informations complémentaires seront données à la rentrée de septembre
aux nouveaux membres des conseils de quartier.
5.6- Frelon asiatique (T. le 1er et le 4 avril 2017)
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Campagne de piégeage (300 pièges de distribuer gratuitement)
Des scientifiques opposés au piégeage massif (T du 04.04.17)
5.7- Tempête Zeus. Les bois restent fermés (T. du 12.04.17)
Plus de 100 000 euros de dégâts pour les espaces verts de la ville (plus ou
moins 500 000 euros à la date d’aujourd’hui).
Fermeture jusqu’à fin mai 2017
5.8- Un nouveau plan local de l’habitat (OF et T. du 15-16.04.17)
QBO redéfinit les nouveaux objectifs pour réévaluer les coûts pour les six
prochaines années
Des subventions pour la production de logements sociaux sont aussi
engagées en complément des aides de l’État
5.9- Piscine de Kerlan Vian. 16 à 18 mois de fermeture en 2020-2021 (T. du
19.04.17)
Chaufferie au bois collective
Impact sur les associations et les scolaires
5.10- Le Cornouaille recevra 25 000 euros de moins (OF du 19.04.17)
La région et le conseil départemental baissent leurs subventions
5.11- La ville veut acquérir l’ancien cinéma Le Bretagne (OF du 25.04.17)
Agrandir le parking Théodore Le Hars en serait le projet.
5.12- Appel à projet pour les Échappées de Noël (OF du 25.04.17)
Diminution du budget alloué de 74 000 à 55 000 euros
Les 4 MPT de Quimper s’associent pour présenter un projet commun.
6 - Actualités du quartier
6.1- Projet d’aire de jeux à Kerlagatu (T. du 14.02.17)
Donner envie aux gens de venir
De nombreuses propositions des enfants de l’association Tapori
6.2- Les oiseaux à Penhars: cinquante ans d’histoire (T. du 01.03.17)
Les tours de la rue de Vendée vont être détruites
Les quatre immeubles seront remplacés par un Ehpad en 2021
Le relogement s’organise
Un « café Vendée » à l’écoute (OF du 14.04.17)
6.3- La Rue est vers l’art. Une 10ème édition du 17 au 21 mai (OF et T. du 03.03.17)
Les spectacles chez l’habitant relancé pour la 3ème année consécutive
6.4- Kervelguen : la circulation en débat (OF du 20.03.17)
320 logements et l’allée des Fauvettes en sens unique
Démolition de l’ancienne mairie?
6.5- Deux boites à dons installées à Kermoysan (OF et T. du 06.04.17)
Une réalisation collective
6.6- A Penhars, la pétanque est le terrain de l’amitié (OF du 18.04.17)
Le jardin collectif fait respirer les habitants (OF du 20.04.17)
1- Rappel :
L’inscription aux conseils de quartier commencera le mercredi 10 mai sur le site de la
ville de Quimper et se poursuivra jusqu’au lundi 29 mai 2017.
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Un tirage au sort de 800 personnes sur les listes électorales sera fait le mardi 9 mai
en présence d’un huissier.
Vous trouverez en ligne les infos sur le renouvellement des conseils de quartier :
Ici : http://www.quimper.bzh/actualite/17358/3-actualites.htm
Là : http://www.quimper.bzh/actualite/17359/3-actualites.htm
Et ici aussi : http://www.quimper.bzh/1316
2- Dernier rendez-vous :
L’installation des nouveaux membres des 4 conseils de quartier aura lieu le lundi 26
juin 2017 à 20h au Terrain Blanc à la MPT de Penhars en présence du maire et des
anciens membres également invités.
La réunion se termine vers 21h15
Un pot de l’amitié est ensuite servi à tous les membres présents pour clôturer ce
premier mandat de 3 ans.

Continuer de soutenir la démocratie de proximité

