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Conseil de quartier du Centre-ville
Jeudi 5 octobre 2017

Présents :

27 membres
Philippe Calvez, maire adjoint chargé du Centre-ville
Jacky Frémy, démocratie de proximité
5 membres
Jacky Frémy

Excusé (s) :
Secrétaire :
Ordre du jour :
1. Présentation des membres
2. Rappel du règlement intérieur
3. Choix des sujets
4. Election du collectif d'animation
5. Projets en cours
6. Actualités
7. Bilan
8. Prochains rendez-vous

* Important :
- afin de clore rapidement la partie administrative de votre inscription au conseil de
quartier, merci de penser à transmettre par mail à Jacky Frémy et/ou Françoise
Courtillé les autorisations de diffusion, ainsi que votre photo d'identité (sauf pour les
anciens membres déjà répertoriés), le but étant de faciliter plus rapidement les
échanges au sein du conseil par un trombinoscope sur votre site réservé.
Si vous ne souhaitez pas donner votre photo, merci de le confirmer par mail.
- lorsque nous adressons un mail au service de la démocratie de proximité, merci de
penser à indiquer vos coordonnées : nom, prénom et quartier afin d'éviter les pertes
de temps inutiles par recherche d'expéditeur du mail…
Si ces demandes concernent une question ou un avis à soumettre en réunion
plénière, merci de les transmettre, si possible, avant la réunion du collectif
d'animation précédent.
* jacky.fremy@quimper.bzh et/ou francoise.courtille@quimper.bzh
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1. Présentation :
1.1 Philippe Calvez, maire adjoint chargé de la coordination des mairies de quartier,
de la démocratie de proximité, de la vie associative et du secteur socio-culturel, se
présente et souhaite la bienvenue à tous les membres, aux nouveaux arrivants et
aux conseillers du dispositif 2014-2017.
1.2 Jacky Frémy présente le conseil de quartier dans son fonctionnement général.
Il nous rappelle que lors de cette première réunion plénière, nous n'aborderons
aucune discussion sur les sujets évoqués. Ceux-ci seront d'abord sélectionnés par
les membres ce soir, puis validés par le collectif. Nos avis et analyses débuteront lors
de la prochaine plénière.
1.3 Présentation croisée des membres du conseil :
Après 5 minutes d'échanges pour faire connaissance, chaque coéquipier présente
son binôme et vice-versa. Le binôme corrige ou complète si besoin.
* A noter que sur les 47 membres du conseil (2 démissions ce jour), nous comptons
39 nouveaux inscrits et 8 membres ayant accompli le mandat 2014-2017.
2. Rappel du règlement intérieur :
Ce règlement a été validé en 2014, en début de mandature municipale, et ne devrait
en principe pas être modifié, ou très peu, pour la période 2017-2020.
Les 4 conseils de quartier ont le même règlement intérieur. Toute modification doit
être approuvée et validée par les membres des 4 conseils de quartier.
Présentation et explications, par Jacky Frémy, concernant les réunions du collectif et
les plénières, surtout pour les nouveaux membres. Les thématiques seront choisies
par les 6 membres du collectif d’animation, la méthode de travail par les membres du
conseil de quartier.
Un exemplaire du règlement intérieur a été remis à chaque membre de chaque
conseil de quartier lors de la réunion inter-quartiers du 26 juin 2017.
Après 3 absences non excusées, le conseiller de quartier sera remplacé par un
membre sur liste d’attente.
3. Choix des sujets :
62 propositions de sujets divers nous sont parvenues de la part des membres
Travail par groupes de 5 membres afin de trier, sélectionner et classer les
thématiques proposées, selon les souhaits de chaque groupe.
Les choix des sujets sélectionnés seront retranscrits par Jacky Frémy sur un tableau
récapitulatif et classés par ordre de priorité. Ils seront ensuite transmis au collectif
d’animation afin de préparer la prochaine plénière du 16 novembre.
4. Élection du collectif d'animation :
Liste des volontaires qui se sont présentés pour être membre du collectif
d'animation :
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
Il nous manque encore un volontaire : à voir lors de la 2ème plénière.
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5. Projets en cours

* Visite de la QUB et des ateliers de KEOLIS :
Plusieurs visites sont prévues lors de la 2ème quinzaine de novembre 2017 en
soirée (jours et heures différents) avant la venue d’Alain FARGES, directeur de
Kéolis, qui sera présent à la réunion plénière du mercredi 13 décembre 2017, afin de
nous présenter le projet de réorganisation des lignes de la QUB. Nous pourrons lui
faire part de nos avis, de nos critiques, de nos doléances ou de nos souhaits de cette
future organisation mise en place en septembre 2018.
Nous pourrons également compléter nos remarques par écrit lors de la
plénière de janvier 2018.
6. Actualités diverses :
* Informations concernant le centre-ville :
- Un nouveau jardin en centre-ville (Côté Quimper du 5 au 11/07)
Jardin du conservatoire, rue des Douves
- La rue Doré sera-t-elle à nouveau ouverte ? (OF du 05/07)
- École Jules Ferry. La dernière…sortie (T. et OF du 07/07)
- Un colloque pour en finir avec les déchets (OF du 07/07)
Valoriser les biomasses animale, végétale, terrestre et marine.
- Commerces. Des recettes pour l’environnement (T. du 05/10)
Nos ponts sont-ils en bonne santé? A eux d’en juger (OF du 28/09)
Contrôler la solidité des ponts
- Circulation difficile sur les quais dès lundi (T. et OF du 30/09)
Changement de la canalisation de gaz jusqu’à fin novembre : 150 000 euros
- Stationnement: ce qui change en 2018 (OF du 30/09)
Une réforme nationale : éviter de rester plus de 2 heures sur un parking de
voirie.
Rentrer son immatriculation dans l’horodateur. Régler sa place avec son
Smartphone et prolonger la durée à distance (application mobile)
- Taxe sur les friches commerciales. La galerie Kéréon visée (T. du 23/09)
- Quatre places de choix pour les halles provisoires (OF du 07/07)
Places Saint-Mathieu, Saint Corentin, de la Résistance et l’esplanade
François Mitterrand
Coût: de 1,5 à 9 millions d’euros
- Faut-il raser les Halles Saint-François ? (OF du 12 et 13/09)
Plus de places pour les terrasses ?
Sur Facebook: Détruire non, moderniser oui
- Halles et commerce du centre-ville questionnent (OF du 22/09)
- Les halles seront rasées et reconstruites (OF du 03/10 et T. du 04/10)
- La démolition est l’option la plus judicieuse (T. du 05/10)
- Les commerçants attendent la concertation (OF du 05/10)
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- Patrimoine. Des visites guidées tout l’été (T. du 13/07)
Elles ont attiré 2200 personnes l’an passé.
- Fontaines, tags, théâtre: elle est pas belle ma ville ? (OF du 13/07)
- Rue Élie-Fréron, « il y a de la vie et de l’harmonie (OF du 22/08)
58 000 visiteurs à l’office de tourisme
- 300Kg de déchets en moins sur le Frugy (OF du 25/08)
* Autres informations utiles :
- un « book » est consultable à chaque réunion du conseil. Il contient les actualités
récentes de notre quartier, les articles de presse, etc... édités entre deux plénières.
- en juin 2018, un inter-quartier parlera de la nouvelle collecte des déchets (sous
réserve).
7. Bilan :
* Satisfecit exprimé par les membres du conseil de quartier qui ont participé à ces
sorties des visites économiques commentées par Laurent Bruchon, directeur de
l’économie à Quimper Bretagne Occidentale.
* Les présentations d’un budget communal et de l’éclairage public lors de l’inter
quartier du 12 septembre ont également été appréciées par les membres.
8. Prochains rendez-vous : (Espace Grands projets au théâtre de Cornouaille, 1
esplanade François Mitterrand)
Jeudi 19 octobre 2017 à 20h :
réunion du collectif d'animation (6 membres
volontaires)
Jeudi 16 novembre 2017 à 20h : réunion plénière (tous les membres)
Remerciements à tous les participants de cette 1ère réunion plénière du conseil de
quartier du Centre-ville.
Jacky Frémy

