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Conseil de quartier du Centre-ville
Compte-rendu de la plénière du jeudi 31 mai 2018

Présents : 16 membres
Excusé(s) : 9 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1. Validation du compte-rendu de la plénière du 12 avril 2018
2. Présentation de la « Ville Amie des Aînés »
Invitée : Danielle Garrec, adjointe chargée des affaires sociales et de la santé
3. Bilan sur l’éclairage public et économies d’énergie
4. Le commerce de proximité
5. Bilan 2017/2018 du conseil de quartier du Centre-ville
6. Sur quelle place installeriez-vous les halles provisoires ?
7. Actualités
8. Prochains rendez-vous

1. Le compte-rendu de la plénière du 12 avril 2018 est validé à l'unanimité.
2- La « Ville Amie des Aînés »
En France, l’espérance de vie des hommes est à 79 ans et des femmes à 85 ans.
Un tiers de la population aura plus de 60 ans en 2060. Danielle Garrec, adjointe
chargée des affaires sociales et de la santé, rappelle que l’objectif central de l’Office
Mondial de la Santé préconise de « créer des environnements urbains qui permettent
aux personnes âgées de rester actives en bonne santé et de continuer à participer à
la vie sociale ». Dans le cadre de la « Ville Amie des Aînés », deux fondements sont
mis en avant :
- Vieillir en restant actif
- Mobiliser la participation des aînés
Suite à un rapport réalisé par l’université de Bretagne Occidentale, les services
de la ville et des habitants en 2012, une synthèse et des propositions d’actions ont
été présentées aux participants en janvier 2013. Des actions dans différents
domaines sont actuellement mises en place sur les espaces verts, sur la lutte contre
l’isolement des personnes âgées, dans les transports et la santé.
L’Association des Retraités et des Personnes Agées de Quimper (ARPAQ)
participe et contribue quotidiennement par ses nombreuses animations au « mieux
vivre ensemble ». Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) géré
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depuis 2017 par le Centre Intercommunale d’Action Sociale (CIAS), est situé au 8
rue Verdelet à Quimper (Tél.: 02 98 64 25 86). Le CLIC accompagne les personnes
de plus de 60 ans et/ou personnes en situation de handicap sur diverses
animations : la Semaine Bleue, Bien vieillir…
Prochainement, une animation par quartier sera faite sur la sécurité routière et la
conduite pour les personnes de plus de 65 ans (en juin au Moulin Vert et en
octobre/novembre à Penhars et/ou Kerfeunteun…).
La démarche de cette présentation est de solliciter les membres des conseils de
quartier à réfléchir à de nouvelles idées pour compléter l’existant, sans oublier que le
budget reste contraint.
Question : Comment sont annoncées toutes ses informations ?
Réponse : Par la presse et les associations participantes
Question : Combien de personnes âgées comptent la ville de Quimper ?
Réponse : 15% de 60 à 74 ans et 10% de plus de 75 ans. Ces chiffres proviennent
d’un atlas territorial (compas novembre 2016) qui est un bureau d’études qui
accompagne depuis 25 ans les collectivités locales et leurs partenaires : études
thématiques et/ou prospectives (portrait de territoire, redéfinition de carte scolaire,
diagnostic enfance/jeunesse…), évaluation des politiques sociales, l’assistance pour
élaborer des plans d’actions, l’accompagnement pour la mise en œuvre
d’observatoires territoriaux et l’élaboration d’outils informatiques.
Question : Existe-il un partenariat avec les services privés comme La Poste par
exemple ?
Réponse : Non, pas à ce jour.
Remarques :
- Un membre signale que des remplacements irréguliers pour accompagner
les personnes âgées sont difficilement acceptés par l’ARPAQ
- Pourquoi les personnes âgées de plus de 70 ans ne bénéficieraient-elles
pas des transports collectifs gratuits ?
- La santé des personnes âgées passe aussi par de meilleures liaisons
douces
Envoyez vos idées à :
danielle.garrec@quimper.bzh
3- L’éclairage public et les économies d’énergie
Trois membres ont représenté le conseil de quartier du Centre-ville à une réunion
le mardi 24 avril. Vous trouverez les remarques émises par les représentants des 4
conseils de quartier sur votre site réservé.
Guillaume Menguy, adjoint chargé de l’urbanisme, du cadre de vie, de la voirie,
de la rénovation urbaine et des espaces verts, et Stéphane Daigné, directeur des
déplacements et de la voirie, proposent d’expérimenter sur un an, l’extinction
progressive de l’éclairage public dans certaines zones résidentielles de Quimper
(116 au total), afin de préserver la santé et la biodiversité.
L’éclairage pourrait être coupé de 24h à 6h du matin, par exemple dans les
quartiers résidentiels où la vie nocturne est moindre. Le centre-ville n’est pas
concerné hormis l’esplanade François Mitterrand. Des travaux seront nécessaires
sur des armoires dans certains endroits, afin de ne pas couper la totalité d’un secteur
qui peut avoir une rue passante avec un lotissement à côté.
Des évaluations trimestrielles pourraient être effectuées avec des aménagements
possibles si des problèmes survenaient.
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Des coupures sont actuellement opérationnelles entre 22h et 6h (boulevard de
Poulguinan, les allées du Braden…) en sachant qu’il est possible de moduler les
horaires par armoire.
En 2017, les coûts de fonctionnement se sont élevés à 630 000 euros environ
pour 4100 heures d’éclairage. Cette proposition d’économies représente environ
10%.
Remarques du Centre-ville :
Nous avons sollicité les services de la ville pour que les résidents concernés
soient prévenus au préalable, pour que la pose de leds se poursuive et que des
détecteurs de présences soient installés dans certains endroits comme la passerelle
Alain Le Grand à la Providence. Nous avons également parlé de capteurs solaires.
Certains candélabres devront être changés car ils n’acceptent pas les leds, ce qui
représente aussi un coût.
Nous avons apprécié d’être consultés en amont et de pouvoir émettre nos idées.
La proposition de faire des évaluations intermédiaires et de corriger si nécessaire
nous paraît intéressante.
La sécurité n’a pas été oubliée alors que l’association d’astronomie de
Cornouaille Loar Gann soulignait que des études ont montré que l’extinction des
lampadaires modifiait les lieux de trafics de tout genre.
Le conseil de quartier de Penhars n’était pas contre éteindre en même temps la
totalité des armoires de son secteur à la condition de pouvoir modifier au besoin
l’éclairage.
Liste des secteurs concernés par une extinction progressive de l’éclairage public
Secteur Penhars
Rue
Rue de Savoie
Rue du Poitou
Rue de Rozarguer
Rue Aymard De Blois
Rue Max Jacob
Rue de Penanguer
Rue Gambetta
Allée José Martinache
Rue Jules Ferry
Chemin de Pratayer
Avenue des Goélands
Rue Père Hardouin
Rue kerlan Vian
Rue Émile Souvestre
Allée Matilin An Dall
Avenue Jacques Le Viol

Points
lumineux
concernés
12
12
17
37
14
21
22
18
24
41
25
9
12
30
5
90

Rue
Rue Albert Thomas
Route de Douarnenez
Allée François Le Men
Allée François Duine
Chemin de Ty Nevez Kerlagatu
Rue Robert Schuman
Allée Yves Élleouet
Impasse du Bois d'Amour
Avenue Éric Tabarly
Avenue Marguerite Fayou
Halage
Rue Raoult Dautry
Allée Paul Neis
Rue hervé de Portzmoguer
Rue de L'Europe
Rue Victor Le Gorgeu

Points
lumineux
concernés
51
13
16
15
8
19
41
24
39
29
147
5
10
11
17
33
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Secteur Kerfeunteun

Rue
Allée Sully
Chemin de Kerroué
Hent Ar Heizer
Allée Yves Marie Audrein
Kermoguer
Églantine
Rue Louis de Montcalm
Rue Charles Chassé
Allée Galiéni
Rue Charles Beaudelaire
Place de Penvillers
Allée des Déportés
Rue Maria Chapdeleine
Rue Vincent d'Indy
Rue Stang Ar C'Hoat
Rue Guy Autret
Rue Olivier De Serres
Boulevard de kerguelen

Points
lumineux
concernés
44
8
24
34
55
34
33
45
14
33
24
14
12
14
23
35
4
42

Rue
Rue du Rouillen
Route de Cuzon
Rue Maurice Denis
Allée Ernest de l'Écluse
Allée de Coat Ty Dreux
Allée du Verger
Rue Galaad
Rue Jacques Gueguen
Rue kerhuel
Allée Marie Paul Salonne
Boulevard de Kerveguen
Allée Anne De Mesmeur
Avenue des Chasseurs
Rue du réseau Johnny
Rue Anne Selle
Rue Ponthier de Chamaillard
Rue d'Orense
Allée de Kerdaniel

Points
lumineux
concernés
238
12
13
8
33
17
17
34
17
20
6
28
18
38
10
23
31
11

Secteur Ergué-Armel

Rue
Rue Hubaudière
Rue Joseph Le Brix
Saint Tugdual
Rue de belle Ile en Mer
Rue de l'Ile d'Houat
Rue de L'Ile d'Arz
Rue d'Ouessant
Rue de Brocéliande
Rue Tristan
Rue de Kerambellec
Rue Le Corbusier
Rue Louis Aragon
Hent Kamm
Chemin de La Pente
Ty Pelletier
Rue Martin Luther King
Rue Pablo Neruda
Rue du pape Léon XIII

Points
lumineux
concernés
36
43
37
31
101
54
55
36
29
48
39
44
18
5
31
5
16
6

Rue
Rue du Président Kennedy
Rue Georges Washington
Vieille Route de Rosporden
Rue Parmentier
Rue Chateaubriand
Route du Petit Guelen
Rue de la Martinique
Allée Pierre Damalix
Rue Saint Vincent De Paul
Chemin de kerequellou
Rue d'Armor
Allée Abbé Franz Stock
Route de Bénodet
Rue Pitre Chevalier
Rue Jules Hardouin Mansart
Allée Érispoe
Avenue de Kervoalic
Allée Vincent Auriol
Rue Polig Montjarret

Points
lumineux
concernés
26
18
56
10
37
29
35
8
22
5
13
40
5
28
6
11
11
17
29
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4- Le commerce de proximité
Remarques :
- Certaines grandes surfaces équilibrent leurs chiffres d’affaires en
agrandissant leurs galeries commerciales comme Géant, alors que Leclerc
a fait un choix différent.
- Le commerce digital prend de plus en plus ampleur auprès de toute la
population : ce soir, seules 2 personnes sur 18 dans la salle n’ont jamais
fait de commande sur internet.
- On doit développer des commerces différents de qualité dans les centres
villes.
- Ces commerces vendront certainement plus chers que les grandes
sociétés qui occupent l’espace, parfois à perte…
- Il faut aussi faire attention à garder des commerces accessibles à tous et
notamment pour les personnes en difficulté qui habitent les vieilles
bâtisses parfois insalubres.
- L’achat alimentaire se ferait davantage sur le commerce digital dans les
plus grandes villes
- La ville de Quimper qui est moins touchée que d’autres villes de même
taille, a mis en place une taxe pour les commerces vacants
Voir le diaporama de la séance.

5- Bilan 2017/2018 du conseil de quartier du Centre-ville
5a- Catégorie des 16 membres présents
Membre
Tiré au sort
Volontaire
Associatif
Total

Homme
1
4
1
6

Femme
3
6
1
10

Total
4
10
2
16

5b- L’expérience aura été en ce qui vous concerne :
Expérience
Positive
Assez positive
Peu positive
Total

Homme
4
2

Femme
5
5

Total
9
7

6

10

16
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5c- Quel élément principal retenez-vous sur votre participation au conseil de
quartier ?
Échanges et partages constructifs avec beaucoup d’informations (4)
Découverte des institutions et administrations diverses (2)
Pas de projet construit et terminé (2)
Trop de temps passé sur les Halles (2)
L’organisation du budget municipal et ses conséquences sur les propositions
faites en cours d’année
Impression que certains sujets sont déjà réglés par la ville
Les échanges sur les Halles
Visites très intéressantes
Écoute, esprit de groupe : l’avis a l’air d’être pris en compte
Diversité des sujets et des âges représentés
Avoir les renseignements concernant la ville un peu avant le reste de la
population
Participation à la vie de mon quartier
5d- Quelle serait la priorité d’amélioration que vous souhaiteriez voir mise en
œuvre ?
Plus de travail en petits groupes avec un temps suffisant pour travailler (4)
Plus de temps de parole (4)
Avoir des informations en retour des questions débattues (4)
Mener un projet du début à la fin (3)
Moins d’exposés magistraux (2)
Plus de réunions
Etre informé des délibérations intéressant les conseils de quartier
Plus d’échange avec le conseil municipal
Etre plus utile : sujets peut-être moins importants, mais réalisables
Travailler sur les sujets que nous avons proposés (3)
Accessibilité des personnes en situation de handicap et âgées
La propreté de la ville
La circulation dans la zone piétonne
Avoir une meilleure communication
Beaucoup d’absences au sein du conseil de quartier du Centre-ville
5e- Bilan chiffré du conseil de quartier du Centre-ville
-

-

18 démissions (8 sans nouvelle, 2 sont venus une fois et 8 pour raisons
diverses)
37 inscrits au 31 mai 2018
9 plénières (dont 2 inter-quartiers à ce jour) représentant un taux de
présences réelles de 64,75 % (mandature 2014/2017 : 59 %)
6 collectifs d’animation + une rencontre avec le maire pour 2 membres du
collectif
4 inter quartiers : Accueil – Finances publiques et économies d’énergie –
Éclairage public (4 membres) – Collecte et valorisation énergétique des
déchets
Jury « Dessine-moi Noël « (4 membres)
Participation à la commission des noms de rues (un membre)
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40 membres du conseil de quartier du Centre-ville ont participé aux 9 visites
organisées : Visites économiques (12) – Les ateliers Kéolis (13) – La cuisine
centrale du Symoresco (5) – L’usine d’incinération de Briec (10)

Taux de présences avec les excusés (envoi d’un mail) : 81,5 %

Taux de présences par catégorie
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P.S. : la date du 13 juin n’est pas comptabilisée à ce jour et élus = personnes tirées au sort

6- Sur quelle place installeriez-vous les halles provisoires ?
Le conseil de quartier a été divisé en quatre groupes en définissant à l’aide de postits verts, jaunes et rouges les avantages et les inconvénients de leurs choix (16
membres présents)
Choix
n°

Place

Avantages / Inconvénients
Place centrale, mais peut-être trop petite ?

1

Saint
Mathieu

Place assez proche du centre-ville, à condition qu'il y ait moins de
commerçants à reloger que dans les halles actuelles
Place assez centrale; pas de concurrence avec les commerces
situés autour; places de parking peu nombreuses compensées par
les parking de proximité
Bel emplacement, mais place trop petite ?

2

Pas de voitures; Parking sous-terrain proche,eau, électricité et
espace; 1er choix
Esplanade Accessibilité aisée avec un parking; taille de la place
François Pas de commerces à proximité; lieu de passage où on ne s'arrête
Mitterrand pas; dernier choix
Le stationnement et les accès; problèmes des animations sur ce
lieu; revêtement de sol récent

3

Proche du centre-ville; parking proche
Idem ci-dessus; place connue pour être utilisée que le samedi par le
marché
La Glacière
Est-ce compatible avec le marché paysan du samedi ? Suppression
de places de parking
Mise à l'écart des marchands ambulants du samedi

4

SaintCorentin

Bien pour les commerçants; compliqué pour les festivités; mise en
valeur de la cathédrale amoindrie
Place centrale; attention au courant d'air; problème des festivités
actuelles
Les animations; le passage du bus; le froid
Le tourisme; les fêtes de Cornouaille; la patinoire; la beauté du site;
les nuisances olfactives; l'accès plus difficile

5

Allées de
Locmaria

Excentrées
Perte de places de parking; trop éloignées, la pollution
Idem ci-dessus; circulation continue
Trop éloignées du centre-ville;en concurrence avec la fête foraine

Les interrogations à ce jour :
- Est-ce que tous les commerçants des halles Saint-François continueront leurs
activités dans les halles provisoires ?
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Est-ce que le choix des commerçants est toujours la place Saint Corentin ?
Comment vont évoluer nos achats alimentaires dans 4/5 ans au vue de
l’évolution rapide de l’économie de marché ?
Est-ce qu’il y a des coûts engendrés par le projet des halles ?

7- Informations et actualités diverses :
7a- Actualités de quartier
Faubourg Saint-Corentin. La fête le 12 mai Braderie vide-greniers
Feux de poubelles: inquiétudes aux Halles et après les incendies, les poubelles
retirées
Locmaria. « Maintenant, on va brasser » et une brasserie « unique au monde »
Les abeilles vont faire leur miel en centre-ville sur la terrasse du Chapeau Rouge
Deux plaques pour une personnalité Jean-Yves Cozan
Enfin! Le Ginkgo Hôtel ouvre à Locmaria le 4 juin
7b- Informations générales non présentées faute de temps (Ouest-France,
Télégramme et Côté Quimper)
Animations
Sur les pavés urbains, chacun cherche son loup L’exposition sur l’esplanade
François Mitterrand
Creac’h-Gwen. Au printemps, on a fait du sport le jeudi 26 avril
De vieux véhicules du Tour de France le dimanche 29 avril
La Redadeg passe le témoin en remontant l’Odet le 4 mai
Visiter Quimper… en kayak ! Le 20 mai
Breizh Color. 3e édition, dimanche 1er juillet
Début juin, » il faudra aimer le vélo
Solidarité
Quimper Bretagne Occidentale, c’est la solidarité
Habitat et Humanisme 29 a besoin de bénévoles
« La Redadeg donne la pêche ! Elle fédère » Vendredi 4 mai
Grand âge: des inégalités entre les territoires
Transports: des tarifs solidaires demandés pour les réfugiés
Divers
Espace associatif. Un nouveau modèle se met en place
Réorganisation de l’État civil. Du changement dans les quartiers
Esplanade François Mitterrand. La vente du bâtiment de France Bleu actée
Gare : à quand le changement ?
Le club de mécènes déjà opérationnel
Citoyenneté
Délinquance. Le préfet du Finistère plaide pour la vidéosurveillance
Déjà 499 caméras sur la voie publique
La ministre des affaires européennes, Nathalie Loiseau, visite deux lycées
européens « consultation citoyenne et démocratie participative » pour Chaptal
Le projet communautaire expliqué aux habitants
Quatorze communes, 250 élus, un seul projet
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Enseignement
Redadeg. Un livre numérique en breton
Visites guidées. Architecture, sport et jardins au programme du printemps
La fin de saison du Novomax
Le Cornouaille a dévoilé son programme
Quimper va recevoir le congrès celtique du 16 au 21 juillet
Pascal Pérennec. « A chacun son Tour » Expo photos
Les passerelles, une histoire d’eau et de gros sous
Patrimoine. « Petit Breton » redeviendra grand
Mai 68, expression du malaise breton. Tout Quimper est dans la rue et une quinzaine
agitée
L’âme de Max Jacob scellée dans le fer
Mobilité
La voie cyclable pas encore sur les rails
Travaux en ville. Encore un mois de galère
- rue du Moulin Vert jusqu’au 15 juin (circulation alternée)
- Locmaria jusqu’au 1er juin
- route de Brest jusqu’au 25 mai
Réseau de bus : ce qui va changer en juillet
Le wifi dans les bus de la ville
QUB: du changement en juillet
A vélo au boulot : ils relèvent le défi
Les conducteurs dans l’œil de sa caméra
Projets
Projet communautaire. « Le futur nous appartient »
La ville doit-elle racheter les Arcades ?
Médiathèque des Ursulines. Elle portera le nom d’un ancien maire
« Politique événementielle ». Une mission confiée à Jakez Bernard
Habitat. 4500 logements à construire en 6 ans
Écologie. Le chanvre veut s’enraciner
Économie
Peu de locaux commerciaux vacants : 7,1 % sur l’ensemble de la ville
Hydrolien. Sabella pose des bases en Australie
La ville notée « A+ » par une agence financière
Entech Smart Énergies: fleuron de l’innovation bretonne

8- Prochains rendez-vous
8a- 3ème inter-quartier sur « la collecte et la valorisation énergétique des
déchets »
Mercredi 13 juin 2018 à 20h aux halles Saint-François avec PierreAndré Le Jeune, vice-président chargé de la collecte et de la valorisation des
déchets.
8b- Prochaine plénière : (Tous les membres)
Jeudi 4 octobre 2018 à 20 h
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8c- Le maire de Quimper va recevoir le mercredi 13 juin à 18 h à l’Hôtel de ville et
d’agglomération, 8 membres volontaires des 4 collectifs d’animation afin qu’ils
présentent le bilan annuel 2017/2018 de chaque conseil de quartier.
Prochain collectif d’animation : (7 membres)
Jeudi 13 septembre 2018 à 20 h

Fin de la réunion à 22h10.
Le secrétaire de séance,
Jacky Frémy

