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Conseil de quartier du centre-ville
Compte-rendu de la plénière du Jeudi 25 octobre 2018

Présents :
14 membres
Excusé (s) : 5 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 4 octobre 2018
2- Dessine-moi Noël
3- Démarche envisagée pour les voies douces
4- Propreté et gestion des déchets
- Point d’étape sur les déjections canines
- Réflexion sur l’impact des mégots sur la voie publique
- Propreté à la sortie des lycées
5- Actualités du quartier
6- Questions diverses
7- Prochain rendez-vous
1- Validation de la dernière plénière
Le compte-rendu de la plénière du 4 octobre est validé à l’unanimité.
2- Dessine-moi Noël
Depuis 2014, la ville de Quimper organise un concours de dessins de Noël pour les enfants
de 3 à 12 ans. A ce titre, elle sollicite la participation de 4 membres par conseil de quartier
pour participer aux différents jurys.
Calendrier du concours :
- Concours du 12 novembre au 12 décembre 2018
- Exposition des dessins : du 19 décembre au 18 janvier (au plus tard)
Public concerné :
- Écoles publiques
- Écoles privées
- Centres de loisirs
3 catégories :
- Les 3-5 ans / 3 prix par catégorie et par quartier (soit 12 prix)
- Les 6-8 ans / 3 prix par catégorie et par quartier (soit 12 prix)
- Les 9-12 ans / 3 prix par catégorie et par quartier (soit 12 prix)
Un total de 36 prix
Lots :
- Livres
- Voir si possible d’offrir une entrée à la patinoire
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Date du jury :
Centre-ville : le 14 décembre à 15h à l’Hôtel de ville et d’agglomération.
Composition : (élu + 3 membres du conseil de quartier + 1 suppléant)
- Philippe Calvez, maire adjointe chargée du centre-ville
- Jean Guyonnet, Robert Davey, Danièle Petton et Virginie Lizon-Loizel
Réception :
- Mercredi 19 décembre à 16h30 en salle des réceptions à l’Hôtel de ville et
d’agglomération de Quimper (remise des lots et goûter)
3- Démarche envisagée pour les voies douces
Dans le cadre de travailler conjointement sur les voies douces avec les 3 autres conseils de
quartier, un rendez-vous est proposé le jeudi 22 novembre à 20h, salle Étienne Tillon au
théâtre de Cornouaille.
Objectifs principaux
- Sécuriser le réseau existant en limitant les discontinuités d’itinéraires par l’ajout de
voies douces proposé par les membres de chaque conseil de quartier.
- Adopter une méthode de recueils d’informations commune aux 4 conseils de quartier
Objectifs intermédiaires
- Élaborer des propositions en petits groupes lors des plénières
- S’assurer que les itinéraires proposés soient bien sur le domaine public en allant les
reconnaître sur le terrain
- Relever les problèmes rencontrés, élaborer des solutions et faire des propositions
d’aménagement
- Valider les itinéraires lors de la plénière suivante
- Terminer en les hiérarchisant par ordre de priorité
Moyens techniques envisagés
- Plans des voies douces de Quimper sectorisés
Aménagements existants
→
Vert
Aménagements projetés
→
Rouge
Voies zones 30 km/h
→
Jaune
Parking vélo
→
Bleu
Allées piétonnes
→
Fushia
- Un grand plan de chaque quartier sera édité pour faire apparaître les différents choix
proposés et validés lors de chaque plénière.
- Création d’un site réservé aux membres des 4 conseils de quartier sur
Openstreetmap. La démarche pour accéder à l’application se trouvera sur chaque
invitation aux prochaines plénières. Vous la trouverez également en fin de compterendu.
- Création d’un accès réservé à 2 membres de chaque conseil de quartier au logiciel
de la ville de Quimper

4- Propreté et gestion des déchets
4a- Point d’étape sur les déjections canines
- Faire régulièrement des articles de presse
- Lister les rues concernées par cette problématique afin que les agents de la ville
puissent matérialiser avec le pochoir « Trottoir, mais pas crottoir »
- Proposition d’un rendez-vous un samedi matin pour parler du sujet. Installer le stand
avec les voiles plumes sur la place Terre au Duc ou place Médart ou place Maubert ;
récupérer le pochoir.
Pour information, les agents de la tranquillité publique sont habilités à verbaliser les
propriétaires de chien pris sur le fait (amende de 68 euros). Certaines villes vont jusqu’à
167 euros.
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Un membre du conseil de quartier va distribuer quelques affichettes aux propriétaires de
chien sur son secteur.
4b- Réflexion sur l’impact des mégots sur la voie publique
- Ne pas stigmatiser les fumeurs
- Voir le prix d’achat de cendriers portables afin de faire de la prévention auprès des
différents acteurs
- Faire de la publicité sur les camions-bennes
- Davantage responsabiliser les bars et les restaurants sur la propreté aux abords de
leurs établissements
- Sensibiliser aussi les buralistes. A Chartres, une distribution de cendriers de poche,
offerts par la mairie, a débuté chez les buralistes.
- Associer les jeunes à ce projet en rédigeant un texte pour les sensibiliser et les
intéresser au projet
- Proposer des actions au sein des lycées avec, par exemple, une grande bouteille
d’eau dans laquelle se trouve quelques mégots…
- Rappeler que chacun doit balayer devant sa porte : Le maire peut prendre un arrêté
pour obliger les habitants de sa ville à balayer et à nettoyer le trottoir situé devant leur
immeuble ou leur maison. Contrairement aux idées reçues, cette mesure peut être
mise en place en toute saison et pas seulement par temps de neige. « La
jurisprudence administrative a reconnu au maire la possibilité de prescrire par arrêté
aux habitants de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation
(Conseil d’Etat, 15 octobre 1980, Garnotel) ».
Autres remarques :
- Installer des guirlandes de tue-mouches sur les arbres et sur les grilles des lycées.
- Ramasser les mégots dans sa rue et faire des guirlandes
- Proposer des conférences
- Verbaliser les bars et restaurants qui ne balaient pas devant leurs portes
- Mettre des cendriers sur les terrasses des bars
- Un message : « Mégots jetés ; attention, vous êtes filmés »

5- Présentation des actualités
Actualités de quartier :
- Les crottes de chiens jonchent toujours les trottoirs
02/10
- Des cendriers pour récupérer les mégots et les recycler ? 04/10
- A quoi ils servent ces câbles tendus sur la route ?
06/10
- Alors, destruction ou rénovation ?
- Aux halles, « il n’y a pas grand-chose de nouveau »
08/10
- Les décorations de Noël arrivent (déjà)
17/10
- Loisirs 3000 vit ses derniers jours à Locmaria
- A la Providence, l’ancien hospice va reprendre vie
22/10
Actualités générales :
- Projet d’aménagement urbain à kervalguen
06/10
- Ils filment des violences entre adolescents
14/10
- Un salon du vélo au printemps 2019
15/10
- A vous de jouer. Le festival fait son cirque
19/10
24ème édition du 16 au 18 novembre 2018
- Le chantier de la clinique mutualiste retardé
23/10
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6- Prochains rendez-vous
Prochain collectif d’animation :
Jeudi 15 novembre 2018 à 20 h
Prochaine plénière :
Jeudi 29 novembre 2018 à 20 h
Inter-collectif réservé aux 7 membres du collectif d’animation d’Ergué-Armel :
« Les cheminements doux »
Jeudi 22 novembre 2018 à 20h, salle Étienne Tillon au théâtre de Cornouaille
Fin de la séance à 22 h
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

P.S. : Utiliser openstreetmap
Le lien est accessible aux membres des 4 conseils de quartier (Kerfeunteun, Penhars,
Ergué-Armel et Centre-ville), seulement pour le modifier, il faut faire le login :
1Aller sur le site https://umap.openstreetmap.fr/fr/
2Cliquer sur « connexion », puis choisir « openstreetmap » comme fournisseur
3Nom d’utilisateur :
conseilsdequartier
4Mot de passe :
cqquimper

56-

Accorder l’accès d’UMAP à notre compte conseilsdequartier
Cliquer sur « Mes cartes conseilsdequartier »

7-

Cliquer sur « Liaisons douces - Conseils de quartier - Quimper»
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8Pour modifier, cliquer sur le stylo en haut à droite
9Ajouter un marqueur (voir les détails au menu), dessiner une ligne, etc…
10Pour ajouter des photos, il faut d’abord les mettre sur un cloud accessible sur
internet. Exemple : http://framapic.org/
11Copier le lien des photos sur http://framapic.org/ en ajoutant {{sous le texte dans «
description »
12N’oubliez pas d’enregistrer de temps en temps
13Quand vous avez terminé, vous pouvez taper sur « désactiver l’édition » pour voir
l’aperçu général
14Voici le lien de visualisation :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/liaisons-douces-conseils-de-quartier-quimper_256851

