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Conseil de quartier du Centre-ville
Compte-rendu de la 2ème plénière du jeudi 16 novembre 2017

Présents :

24 membres
Philippe Calvez, maire adjoint chargé du Centre-ville
Jacky Frémy, démocratie de proximité
8 membres
Jean-Michel Morvan

Excusé(s) :
Secrétaire :
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu du 5 octobre 2017
2- Questions/Réponses
3- Informations diverses
4- Actualités
5- Bilan
6- Prochain rendez-vous

1. 1- Validation du compte-rendu de la 1ère plénière
Le compte-rendu du jeudi 5 octobre 2017 est validé à l’unanimité.
2. Questions/Réponses :
Le collectif d’animation a souhaité que Philippe Calvez, maire adjoint, réponde
en partie aux questions posées avant de commencer à travailler sur les autres sujets
proposés par les membres. Philippe Calvez rappelle que les réponses à ces
questions pourront être rediscutées en fonction de l’actualité.
2.1- Agents de la tranquillité publique
Philippe Calvez, maire adjoint, indique que deux postes d’agents de la
tranquillité publique ont été pourvus et qu’un troisième poste sera créé à brève
échéance.
L’un des agents est issu de la sécurité privé et le second est un pompier
volontaire. Ces agents interviendront à pied et en véhicule lorsque le trouble de la
tranquillité publique ne nécessitera pas l’intervention réglementaire des services de
la Police Nationale. Ils seront assermentés et pourront, de ce fait, verbaliser.
Il précise également que la création d’une police municipale n’est absolument
pas envisagée par la mairie de Quimper, d’autant que cela entraînerait
automatiquement une réduction quasi automatique et à due concurrence, des
effectifs de la Police Nationale.

2.2-

Le stationnement non autorisé dans les rues piétonnes
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Philippe Calvez indique que ce comportement va être sanctionné, tout comme
l’utilisation des venelles à titre de toilettes publiques.
A la question posée par un membre, Philippe Calvez précise que pour les
deux roues motorisées dont l’échappement est débridé, la réglementation se
durcissant vise, outre les contrôles d’émissions sonores déjà effectués par la Police
Nationale, à tarir la vente libre des équipements de transformation des pots
d’échappement.
A une autre question posée par un membre qui expose avoir constaté des
blocages de la circulation routière, soit par des manifestations de motards, soit par
des véhicules de cortèges de mariés, Philippe Calvez indique que, sauf s’il existe un
encadrement par les services de Police, ces débordements sont effectivement
interdits.
Une autre question étant posée sur l’absence de pancartes ou autres
signalisations rappelant que la divagation des chiens n’est pas autorisée, notamment
sur les chemins du halage, Philippe Calvez précise que lorsqu’un signalement est
fait, les pouvoirs de police du maire autorisent le ramassage des animaux par le
service de la fourrière.
2.3- Durée d’ouverture moins importante de la médiathèque des Ursulines
La diminution des effectifs du personnel le dimanche semble contraindre à
réduire effectivement cette durée d’ouverture.
2.4- Devenir partenaire du nouvel office du tourisme
Philipe Calvez rappelle, à ce sujet, qu’il existe déjà un certain nombre de
partenaires (Produits en Bretagne, Point BZH…)
Par ailleurs, le site internet de la mairie communique sur les activités en ville
en cliquant sur « toutes activités » et des informations sur support-papier sont
disponibles en mairie centrale, dans les mairies annexes, les centres sociaux, office
de tourisme, musées, maison du patrimoine, dans le Mag+ Agglo…
2.5- Obtention de la liste de la totalité des associations de Quimper
Philippe Calvez précise qu’il existe environ 1200 associations sur la ville, dont
900 rattachées à l’Espace associatif. Il rappelle également que toute association doit
être déclarée en préfecture (avec insertion au Journal Officiel) et que les déclarations
ne sont pas toutes actualisées.
2.6- Étudier le rôle de certaines grandes associations ainsi que leur mode de
fonctionnement et leurs moyens de financement
Philippe Calvez indique qu’il existe 6 principales grandes associations.
Dans le cas où les associations touchent une subvention publique, ces
dernières doivent sortir des comptes en assemblées générales. En sollicitant une
subvention, l’association doit également établir un dossier comptable certifié.
2.7- Appuyer la mise en place d’une plateforme informatique prévenant les
habitants de travaux de voirie et /ou dans les écoles
Pour ce qui concerne les travaux dans les écoles, ces derniers sont réalisés
uniquement en période de vacances scolaires et en particulier l’été.
Pour ce qui concerne les petits travaux sporadiques, les plannings paraissent
dans le journal. A cet égard, Philippe Calvez précise que 800 chantiers existent en
continu sur le territoire de la ville.
Le site internet de la ville renseigne également sur l’existence des travaux de
voirie.
A une autre question relative à savoir à qui incombe la responsabilité de
remettre la zone concernée par les travaux à l’issue de ceux-ci, Philippe Calvez
confirme que c’est à l’(les) entreprise(s) en charge des travaux d’y pourvoir.
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Il existe également le site info-crues de la ville qui peut être consulté et qui alerte les
riverains concernés (dans la mesure où ces derniers se sont enregistrés) en cas de
débordements annoncés.
2.8- Demande de rattachement de Locmaria au centre-ville du fait de sa proximité
et de sa visibilité
Il est rappelé par Philippe Calvez et Jacky Frémy que la situation actuelle
résulte du contexte historique de la ville, avec la séparation des rivières de Quimper.
2.9- Quimper, ville aux cours d’eau
Cette question rejoint la précédente.
Il est rappelé le projet de liaison douce depuis le rond-point de l’Eau Blanche
jusqu’au Corniguel et l’abandon de la rive droite piétonnière.
2.10- Organiser des réunions d’échange avec le service des espaces verts au
regard de ses larges tâches effectuées au centre-ville
Philippe Calvez indique que les résultats affichés par ces services
apparaissent supérieurs à ceux de certains services privés.
Il salue également le travail et l’implication des jardiniers qui œuvrent en
permanence à la création des fleurs et espèces végétales et à la recherche
constante de l’embellissement des espaces verts et jardins.
A une autre question relative aux possibilités de compostage partagé en
milieu urbain, notamment dans les immeubles collectifs, Philippe Calvez et Jacky
Frémy répondent que cela est effectivement envisageable et réalisable en liaison
avec les syndics de propriétés dans la mesure où les résidents de la propriété
disposent d’un petit jardin.
2.11- Remise à niveau de la voirie
Un des membres regrette qu’il n’ait pas été tenu compte, pour ce qui concerne
les travaux actuellement en cours et réalisés par GRDF boulevard Kerguelen, d’avoir
déplacé le stockage de roulottes de chantier et le stationnement des engins depuis la
voie gauche sur le trottoir de droite, plutôt que d’avoir neutralisé ladite voie de
gauche entraînant à ce niveau la circulation sur la seule voie de droite, et rendant
inopérant l’intérêt de la flèche du tourner à droite vers la rue de Junéville.
Philippe Calvez répond que si ces travaux (devenus incontournables)
génèrent effectivement une gêne pour la circulation routière, les services de la ville
ont cependant pu constater à l’aide du comptage des véhicules, que la circulation
s’est néanmoins fluidifiée au cours des dits travaux, les usagers ayant modifié et
aménagé leurs déplacements, à l’instar de ce qui s’est produit lorsque la rue
Théodore Le Hars a dû être fermée à la circulation au débouché du boulevard
Dupleix, suite à l’arrêté de péril concernant l’immeuble de l’angle des deux rues.
2.12- Quels sont les projets déjà lancés ?
Philippe Calvez précise que le plan pluriannuel d’investissement (PPI) a
conduit à la prise en compte d’un certain nombre de choix. Il y a :
- Un bâtiment autonome rue de la Providence, sur le parking de La
Providence, pour regrouper certains services de la ville afin d’économiser
divers loyers et de vendre un bâtiment rue verdelet,
- l’OPAHRU (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat pour la
Rénovation Urbaine) pour inciter les propriétaires à rénover les maisons et
les immeubles du centre-ville (sur un périmètre défini),
- La déconstruction de certains bâtiments à Ergué-Armel et à Locmaria
(rénovation progressive du quartier)
- la nouvelle maison des associations en remplacement des actuels locaux
de l’impasse de l’Odet, qui permettra de regrouper un certain nombre
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d’associations, le tout raisonné dans une stratégie globale de locaux
partagés,
- Un local pour l’ARPAQ (Association des Retraités et personnes Agées de
Quimper),
- le projet de la salle des fêtes (en remplacement de l’immeuble du Chapeau
Rouge) qui va sortir vers 2020 à Penvillers, sur une surface d’environ 2000
m2, avec un aménagement de places de parking,
- Le regroupement des deux cliniques de Quimper sur le site de Kerlic,
- L’aménagement de zones d’activités pour développer l’activité industrielle.
La mise en place prévue pour établir les deux commissions
(Animations/tourisme/vie sociale et Déplacements/Circulation) n’a pu être examinée
compte tenu de l’horaire.
3. Informations diverses :
3.1- Le collectif d'animation :
2 personnes volontaires se sont présentées pour être membres du collectif
d'animation à tour de rôle :
Aude AYMÉ
9 cité de kerguelen
Marie LE GARREC
1 rue Saint Nicolas
Le collectif est maintenant complet avec :
Jean-Jacques BARON
16, rue du Calvaire
Nicolas LE GOFF
14, rue Luzel
Virginie LIZON LOISEL
9, rue Vis
Christian MANGEZ
4, rue Goarem Dro
Jean-Michel MORVAN
Impasse de l'Odet
Danièle PETTON
3, impasse Fernand Guey
3.2-

Visites des ateliers de la Qub
Il reste des places disponibles le jeudi 23 et le mercredi 29 novembre, les
deux autres dates étant déjà complètes.
3.3- Jury du concours « Dessine-moi Noël »
Aude Aymé, Marie Le Garrec, Virginie Lizon-Loizel et Jean Guyonnet se sont
portés volontaires pour participer au jury qui aura lieu le vendredi 15 décembre à
14h30 à la mairie, place Saint Corentin. La remise des prix aura lieu le mercredi 19
décembre à 16h30 dans la salle de réception de l’Hôtel de ville et d’agglomération.
3.4- Commission extra-municipale des noms de rue
Jean-Jacques Baron participera à la commission des noms de rue qui se
réunit deux fois par an.
3.5- Baromètre des villes cyclables
A l'occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, la Fédération française
des usagers de la bicyclette (FUB) et ses partenaires viennent de lancer la première
édition de l’enquête nationale « Baromètre des villes cyclables ». Elle a pour objectif
d’évaluer la cyclabilité des villes françaises à partir du ressenti des cyclistes. Les
résultats détermineront si les villes sont favorables à la pratique du vélo et
permettront aux collectivités de mieux cerner les attentes des citoyens qui souhaitent
se déplacer à vélo. Rendez-vous sur :
http://www.quimper.bzh/actualite/18321/3-actualites.htm et www.parlons-velo.fr
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4. Actualités diverses :
4.1- Informations concernant le centre-ville :
- Halles Saint-François. Démolition en 2020-2021 (OF et T. du 03/10)
- Échappées de Noël : l’appel du 7 novembre (OF du 14/10)
Appel à projets aux associations pour des ateliers de qualité
Montrer la diversité des pratiques culturelles et artistiques de Quimper
- Bienvenue aux nouveaux quimpérois (OF du 16/10)
- Un tour de France de tous les possibles (OF du 18/10)
Mardi 11 juillet 2018 : arrivée de la 5ème étape du Tour de France
- Le bus, pas un jeu d’enfants pour les anciens (OF et T. du 17/10)
Lutter contre l’isolement
Relancer l’attrait du bus
- Vélo. « Toujours des points noirs en ville » (OF du 20/10)
- Une marque pour valoriser l’eau du robinet (OF du 21/10)
Aqualonia, une civitas aquilonia signifiant la « cité du nord » à
l’emplacement de l’ancien bourg de Locmaria
- Nitrates. Les bretons pour la première fois consultés (T. du 14/11)
Réunion publique organisée par la préfecture le 29 novembre à 18h30
au Centre de Gestion du Finistère, 7 boulevard du Finistère
- Frelon asiatique. L’agent traqueur de nids (T. du 16/11)
350 nids de frelons neutralisés
- Future clinique : la maison médicale prend forme (OF du 16/11)
- Vers une réduction de la collecte des poubelles (OF et T. du 28/10)
Sauf le centre historique qui bénéficie d’un ramassage particulier
Répondre avant le vendredi 17 novembre 2017
4.2- Le Mag+Agglo N°73 Novembre/décembre2017
Penhars :
Le PIMMs a dix ans
Insertion professionnelle et aide aux usagers des services
publics
Centre-ville :
Miam-Miam, le patrimoine
Rendez-vous une fois par mois avec la Maison du patrimoine
Ergué-Armel :
Le tennis à la relance
Réfection des courts de tennis après la tempête Zeus
Kerfeunteun :
Street Fitness et City-Stade
Aménagement de l’aire de jeux pour enfants du quartier de
Kervouyec
5. Bilan :
Pas d’observations particulières.
6. Prochains rendez-vous : Espace Grands projets au théâtre de Cornouaille,
1 esplanade François Mitterrand
Jeudi 30 novembre 2017 à 20h
Mercredi 13 décembre 2017 à 20h

Le secrétaire,
Jean-Michel Morvan

Collectif d'animation
Plénière
« Les transports urbains collectifs 2018 »

