Conseil de quartier du Centre-ville
Jeudi 19 octobre 2017, Espace Grands Projets au théâtre de Cornouaille
Choix des sujets par le collectif d'animation
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Les propositions
Développer l’animation du centre-ville à l’année : par exemple, salsa et musiques dans les différents cafés tous les vendredis soirs
Travailler sur un projet plus général de réhabilitation et de découverte d’une rue du centre-ville (histoire, mise à l’honneur des commerçants, d’un sportif du quartier, un ancien ...)
Travailler sur une « ligne bleue » de l’office du tourisme pour visiter la ville
Animations
Création d’un pôle « Bourse aux échanges »
Tourisme
Attractivité commerciale du Centre-ville : quelle évolution à 20 ans ?
Culture
Cartes de stationnement gratuit distribuées par les commerçants
Vie sociale
Les horaires d’ouverture des magasins
Dynamisme
Rénovation des Halles de Quimper
Galerie commerciale Kéréon
Décorer les vitrines des commerces vides par l’école des Beaux-Arts et/ou par des ateliers d’insertion
Redynamisation du centre-ville : ce qui est fait ou peut être fait pour les jeunes, leur mobilité et la vie nocturne
L’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur
Déplacements
État de la voirie du quartier de Locmaria
Circulation
Aménagement de la circulation entre la rue Etienne Gourmelen, la rue Julien Coïc et la rue Aristide Pilven (limitation de la vitesse et aménagement d’espaces verts)
Accessibilité
Connaître les projets d’aménagement de voirie prévus cette année (Cap Horn et Locmaria)
Sécurité
La voie de chemin de fer
Environnement urbain
La signalétique de circulation au Centre-ville (voitures et vélos)
Circulation trop rapide le long de l’Odet : rue du Parc, etc…
Connaître les projets d’aménagement de voirie prévus cette année (Cap Horn et Locmaria)
Place Mesgloaguen : Est-ce que des améliorations peuvent avoir lieu ?
Rénovation et/ou destruction des Halles de Quimper
Aménagement urbain
Demande d’un parking gratuit à la gare
Gare, Locmaria, Cap Horn
Projets immobiliers
Projet d'aménagement de la gare de Quimper et ses améliorations pour l’accueil
Le quartier de la gare et la rue de la Tour d’Auvergne : immeubles achetés par la ville ?
Egayer les places Saint Corentin et François Mitterrand en n’y installant des jeux, des chaises longues
Déjections canines dans toute la ville
Problèmes de propreté à la sorties des lycées
La propreté/La gestion des déchets/Vie
Propreté des trottoirs, notamment près des bars et des restaurants
commerciale
La propreté des espaces publics et des parkings
Poursuivre l’action entamée sur les mégots
L’ouverture moins importante de la médiathèque des Ursulines le dimanche
Devenir partenaire du nouvel office de tourisme
Informations sur les activités de loisirs
Lister la totalité des associations de Quimper
Etudier le rôle de certaines grandes associations ainsi que leur mode de fonctionnement (salaires, bénévoles, membres…) et leurs moyens de financement
Appuyer la mise en place d’une plateforme informatique prévenant les habitants des travaux de voirie ou dans les écoles
Que Locmaria soit rattaché au Centre-ville du fait de sa proximité et de sa visibilité
Quimper, ville aux cours d’eau = peu d’endroit où en profiter. Projets de la rive droite piétonne, abandonnée ?
Organiser une réunion d’échanges avec le service des espaces verts au regard de leurs tâches effectuées au Centre-ville
Que les équipes de jardiniers se mettent d’accord à savoir qui entretient quoi ?
Existe-il des possibilités de compostage partagé en milieu urbain, notamment pour les personnes en appartement ?
Questions/Réponses
Redéfinir par une campagne d’information le rôle de chacun (place Mesgloaguen)
Quels sont les projets déjà lancés ?
De la prolifération des déjections canines et du faible impact des politiques de prévention pour tout public, jeune et moins jeune.
Des incivilités et de la non-intervention de la police
Stationnement non autorisé dans les rues piétonnes
Le non-respect de la réglementation automobile dans les rues piétonnes.
Les venelles ne sont pas des toilettes publiques (signalétique, amende…)
La création d’une police municipale pour faire respecter l’ordre public
Problèmes rue de Kergariou : Le sens interdit de la montée n’est pas toujours respecté
Problème de circulation : entrée centre et parking du Cinéville
L’amélioration de certaines lignes de bus vers l’extérieur de Quimper
Plénière "Transports" le 13/12/17
Inter quartier " La collecte des déchets"
Amélioration du tri sélectif et des ordures ménagères
le 06/06/18
Principale thématique choisie

