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Conseil de quartier de Penhars
Compte-rendu de la plénière du mardi 6 novembre 2018

Présents :
17membres
Excusés :
5 membres
Secrétaires : Pierre Cousin et Jacky Frémy
Ordre du jour :

-

Validation du compte-rendu de la 9ème plénière du 2 octobre 2018
Dessine-moi Noël
Démarche envisagée sur les voies douces
Actualités
Divers
Prochains rendez-vous
Une journée d’actions pour « Mieux vivre ensemble »
Question diverse sur les dernières violences urbaines à kermoysan
1-

Validation du compte-rendu de la plénière du 2 octobre 2018

Le compte-rendu de la plénièrea été validéà l’unanimité par les membres présents.
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 2018 au 18 janvier 2019 (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
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- Voir si possible d’offrir une entrée à la patinoire
Date du jury :
Penhars : le samedi 15 décembre à 11h30
Composition : (élu(e) + 3 membres du conseil de quartier + 1 suppléant)
- Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe chargée du quartier de Penhars
- Corinne Auffret Le Goff, Daniella Cariou, Mickaël Günes et Chloé Quiniou.
Réception :
Mercredi 19 décembre à 16h30 en salle des réceptions de l’Hôtel de ville et d’agglomération
de Quimper (remise des lots et goûter)
3-

Démarche envisagée sur les voies douces

Dans le cadre d’un travail 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 afin de trouver une démarche commune et concrète qui puisse être utilisée par
les services de l’agglomération.
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 également sur vos
invitations aux prochaines plénières. Vous la trouverez aussi en annexe de ce compte-rendu.
Création d’un accès réservé à 2 membres de chaque conseil de quartier au logiciel
de la ville de Quimper
Remarque :
Les voies douces qui comprennent les voies piétonnes et cyclables, sont indiquées sur le
plan général de toute la ville que vous recevrez lors de la prochaine plénière du 11 octobre
2018.
Les membres présents lors de la réunion proposée le 22 novembre, seront chargés de
débattre et de définir les orientations communes aux 4 conseils de quartier.
Un rappel :
Le règlement intérieur validé lors de la 1ère plénière de chaque conseil de quartier rappelle
que les documents et/ou les outils mis à disposition doivent rester confidentiel (Art 4 e),
notamment ceux où les coordonnées des membres et les liens spécifiques apparaissent.
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4-

Actualités

Actualités de quartier :
- Projet d’aménagement urbain à Kervalguen
06/10
- Moulin Vert. Des riverains excédés par la vitesse
22/10
- Les Oiseaux. La grignoteuse ronge les dernières tours
23/10
- Route de Locronan. Une pétition pour des ralentisseurs 26/10
- Kermoysan. Chaude nuit d’Halloween
01/11
Informations générales :
- 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
- Ils filment des violences entre adolescents
14/10
- Un salon du vélo au printemps 2019
15/10
- Les décorations de Noël arrivent (déjà)
17/10
5-

Divers

5a- Agent de sécurité non remplacé à la sortie de l’école de Kerjestin
L’agent occupant précédemment ce poste est parti à la retraite et n’est pas remplacé
actuellement. La question de ce remplacement est en cours de réflexion ; l’arbitrage en la
matière n’est pas encore rendu.
5b- Déjections canines sur l’espace public
Dans le cadre du travail entrepris par le conseil de quartier du Centre-ville lors de la 1ère
mandature, les membres actuels souhaitent reconduire quelques actions sur cette
thématique. A ce titre, ils proposent de recenser les rues concernées avant la fin de l’année
afin de demander aux services de la ville de matérialiser au sol « Trottoir, mais pas crottoir ».
Si la rue est relativement longue, veuillez indiquer l’endroit plus précisément (de tel numéro à
tel numéro.
Une fiche commune aux 4 conseils de quartier leur sera envoyée. Vos données seront
corroborées avec le service de nettoyage de la voie publique afin d’établir l’organisation à
mettre en place. Cette demande devrait aboutir au printemps prochain, l’hiver n’étant pas
propice pour peindre les trottoirs.
Des flyers sont également à votre disposition au service de la démocratie de proximité.

Les agents de la tranquillité publique sont assermenté afin de pouvoir verbaliser les
propriétaires de chines qui ne ramassent pas les déjections en cas de flagrant délit. Le
montant de l’amende est de 68 € et pourrait augmenter.
Par ailleurs, certains membres du conseil font remarquer que les distributeurs de sachets ne
sont pas très ergonomiques (il n’est pas toujours facile de prendre les sachets), pas assez
nombreux et parfois vide. => Réponse : le coût de ces distributeurs est de 600 à 800 €, ils
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sont régulièrement rechargés mais parfois par égoïsme et incivisme certains les vide dès
leur rechargement.
6-

Prochains rendez-vous

Prochain collectif d’animation :
Mardi 20 novembre 2018 à 20 h
Inter quartier :
Jeudi 22 novembre 2018 à 20h salle Étienne Tillon au théâtre de Cornouaille
« Organisation commune sur les voies douces »
Visites proposées :
Mardi 4 décembre 2018 à 14h
Mercredi 5 décembre 2018 à 18h
« Usine de traitement des eaux usées au Corniguel »
Prochaine plénière :
Mardi 11 décembre 2018 à 20 h
7-

Une journée d’actions pour « Mieux vivre ensemble »

Les 17 membres présents se sont organisés pour faire 4 groupes et valider ensemble les
propositions retenues. Avant de débattre, une organisation similaire sur l’environnement a
été présentée : World Clean Up Day. C’est une association mondiale à but non lucratif, ayant
pour objectif la lutte contre la pollution à travers des nettoyages citoyens. L'association a été
créée en 2008 en Estonie. En 2016, elle est présente dans 113 pays.Ce 15 septembre, 200
000 citoyens ont participé à 3000 opérations de nettoyage citoyen partout en France. 13
millions de personnes ont nettoyé la planète dans 156 pays.
Choix de la thématique :
Ramasser, trier et peser les déchets au départ de différents quartiers.
Date, heure et lieu :
Dimanche 28 avril 2019 de 10h à 14h près du Terrain Blanc de la MPT de Penhars
Public ciblé :
Évènement familial.
Animation envisagée :
Fanfare
Proposer un concours de dessins pour les jeunes de 3 à 12 ans
Moyens de communication :
Éditer des flyers sur du papier recyclé et des affiches pour les distribuer à l’Office du
Tourisme, dans les mairies annexes, dans les immeubles de l’OPAC (un modèle sera
proposé par un membre lors la prochaine plénière.
Créer un site sur Facebook et Instagram
Publicité dans les bus
Conférence de presse (10 jours avant en général)
Les acteurs à solliciter :
La MPT de Penhars,
Le Centre des Abeilles,
Les établissements scolaires (aller rencontrer des directeurs),
Des sponsors (Carrefour Contact pour avoir des tee-shirts),
La presse quotidienne,
Le Mag+Agglo
Penhars Info
Écho de la Butte
8La chaude nuit d’Halloween à Kermoysan
Un membre relate le fait qu’il a été atterré et écœuré par les évènements survenus le 31
octobre dernier à Penhars. L’image donnée par cette jeunesse irrespectueuse pointe encore
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du doigt notre beau quartier rénové grâce aux investissements consentis par l’État et par la
ville. Les Quimpérois des autres quartiers ne veulent plus entendre parler de
Penhars/Kermoysan : c’est gravissime… La presse locale n’a pas hésité à parler de nous
plusieurs jours d’affilé en citant Kermoysan en gros titres. Que va-t-il se faire concrètement
pour cesser de stigmatiser notre quartier ?
Un débat s’engage entre les membres et Valérie Lecerf-Livet, maire adjointe du quartier de
Penhars, sur ce qui a été fait par les autorités ce soir-là.
Chaque année, des moyens supplémentaires de surveillance sont demandés lors de la fête
d’halloween. Les élus présents accompagnés de l’organisateur ont pris un temps de
réflexion pour garantir le départ de la course pédestre, en modifiant son parcours au dernier
moment avec des bénévoles en VTT, notre 1er objectif étant de ne pas céder à la violence de
quelques-uns.
Les mesures en cours sont d’identifier les jeunes concernés qui ne sont pas tous du quartier
et d’agir sur les parents. Certains parents savent ce que font leurs enfants et d’autres ne le
savent pas. Ceux-là doivent être informés. D’autres parents sont dépassés par leurs enfants.
C’est propre à toutes les familles et pas seulement dans notre quartier. Dans ce cas-là, notre
rôle est de les accompagner avec les acteurs sociaux. Par contre, nous ne sommes pas là
pour nous substituer aux parents. C’est à nous, parents, de vérifier ce que font nos enfants.
Comment peut-on agir sur ces actes d’incivilités répréhensifs ? En utilisant le cadre légal et
en demandant un renforcement de surveillance des quartiers sensibles par la Police
Nationale.
Est-ce que les forces de l’ordre sont les bons interlocuteurs ? Pour certains membres, il faut
instaurer un dialogue social en ajoutant des éducateurs de rue. Pour d’autres, la prévention
a ses limites. Doit-on laisser des attroupements de jeunes empêcher certaines personnes
d’aller faire leurs courses au centre commercial ? Souhaitez-vous voir les commerces du
quartier fermer ? C’est donner raison aux jeunes…
Comme ses prédécesseurs élus qui ont œuvré sur le quartier, Valérie Lecerf-Lecerf, maire
adjointe du quartier de Penhars, conclut en rappelant que ce beau quartier appartient à tous
ses habitants et surtout pas, à quelques jeunes dealers.
Fin de la séance à 23h
Les secrétaires de séance
Pierre Cousin et Jacky Frémy

Annexe : 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 :
12-

Aller sur le site https://umap.openstreetmap.fr/fr/
Cliquer sur « connexion », puis choisir « openstreetmap » comme fournisseur
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3-

Nom d’utilisateur :

conseilsdequartier

4-

Mot 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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1- Pour ajouter des photos, il faut d’abord les mettre sur un cloud accessible sur
internet. Exemple : http://framapic.org/
2- Copier le lien des photos sur http://framapic.org/ en ajoutant {{sous le texte
dans « description »
3- N’oubliez pas d’enregistrer de temps en temps
4- Quand vous avez terminé, vous pouvez taper sur « désactiver l’édition » pour
voir l’aperçu général
5- Voici le lien de visualisation :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/liaisons-douces-conseils-de-quartier-quimper_256851

