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Conseil de quartier de Penhars
Compte-rendu de la plénière du mardi 21 mai 2019

Présents :
12 membres
Excusé (s) : 8 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
123456789-

Validation du compte-rendu du 26 mars 2018
Bilan de la visite du maire au Moulin Vert
Bilan de la journée de ramassage des déchets
Présentation de la campagne sur la lutte contre les mégots
Les voies douces
Les barbecues collectifs
Bilan du conseil de quartier 2018/2019
Actualités
Prochains rendez-vous

1- Validation de la dernière plénière
Le compte-rendu de la plénière du 26 mars 2019 est validé à l’unanimité.
2- Bilan de la visite du maire au Moulin Vert
Avant d’être élu maire de Quimper, Ludovic Jolivet s’était engagé à aller à la
rencontre des habitants des différents quartiers afin d’échanger de manière très directe avec
la population. Depuis le début de son mandat, il a souhaité continuer cette démarche, pour
montrer aux Quimpérois qu’il fait partie des personnalités qui ne vont pas uniquement voir
les citoyens de sa commune lors des seules campagnes électorales.
Le 10 avril dernier, c’est sur le quartier du Moulin Vert que s’est déroulée cette visite.
L’objectif a été de rencontrer les commerçants, les entreprises, les organismes publics
implantés sur le quartier et les habitants… Le repas du midi a été pris en commun avec les
principaux acteurs du quartier dont la 1ère demoiselle d’honneur de la reine de Cornouaille
qui est adhérente au Bagad du Moulin Vert. Nous avons également fait du porte à porte
l’après-midi, avant de clore cette journée par une réunion publique à la MJC du Moulin Vert.
Ces rencontres permettent au maire de constater des problématiques en direct et d’y
remédier dans la mesure du possible avec les responsables de services qui l’accompagnent.
Un exemple concret : étant en zone inondable, une coiffeuse demandait de rénover sa vitrine
en aluminium au lieu du bois exigé sur le plan local d’urbanisme (PLU). Si une nouvelle
inondation se produisait, il lui faudrait de nouveau, changer sa devanture alors que
l’aluminium résiste mieux à l’eau.
Différents problèmes sont également discutés comme le stationnement, l’accessibilité…
La prochaine visite de ce type aura lieu le 26 juin, le quartier étant encore non défini.
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3- Bilan de la journée de ramassage des déchets :
Jacky Frémy vous prie de l’excuser pour avoir pris l’ancienne version de l’affiche (bouteille
de bière à la place des vêtements pour ramasser les déchets). Les affiches ont toutefois été
mises sur le barnum et dans la salle polyvalente.
Ci-joint de nouveau le lien pour visionner le film qui a déjà été envoyé à tous les membres du
conseil de quartier :
http://www.quimper.bzh/actualite/22752/3-actualites.htm
Plusieurs remarques :
- certaines personnes ont mis les verres directement au tri point. Ils n’ont donc pas
été pris en compte. A été déposé l’équivalent de 2/3 sacs de supermarchés. De toute façon,
ils n’auraient pu être triés dans la benne mise à notre disposition. On a donc atteint les 500
kg.
- Seul deux membres du conseil de quartier de Penhars sont restés déjeuner avec la
chorale qui nous a donnés un coup de main pour faire la vaisselle et balayer la salle.
Un autre membre rappelle que nous n’étions pas très nombreux du conseil de quartier à la
base.
- Le pot a été servi dans de la vaisselle non recyclable. Jacky Frémy reconnaît avoir
démarché deux magasins qui n’ont pas pu le fournir et signale qu’il n’a pas pris le temps
nécessaire de s’en occuper. Le service des relations publiques a fourni le nécessaire et
abondera dans ce sens lors d’un prochain marché public. Dans l’attente, il liquide son stock.
Nolwenn Vignal rappelle que c’était la 1ère fois que nous organisions ce type d’évènement et
qu’il est perfectible. Malgré tout, le nombre de participants a été conséquent (environ 45
personnes) et chacun est reparti content, comme l’était d’ailleurs les personnes du CCAS qui
se sont proposées de revenir si nous renouvelions cet évènement. L’ambiance donnée par la
chorale a été très appréciée.
- Regret : La chorale n’apparaît pas dans le film. Nous aurions pu avoir une musique
de fond pour le film. En effet, le journaliste est parti avant le pot de clôture.
- Le centre commercial Carrefour n’a pas participé comme il s’était engagé.
- Le barnum n’était peut-être pas bien placé par rapport à la salle polyvalente.
- Est-ce que la répartition des participants dans les différents groupes était au point ?
Jacky Frémy s’est occupé d’orienter les personnes retardataires dans les quatre groupes
constitués. Certaines personnes sont reparties ramasser des déchets dans un 2ème bois.
Si nous avions eu davantage de participants, il aurait fallu être plus rigoureux.
- Des échos négatifs sur notre journée ont circulé dans le quartier.
Concernant la carcasse de voiture qui se trouve dans le bois d’Amour, elle ne pourra pas
être retirée du fait que son enlèvement nécessite une très grosse grue pour la sortir du trou
où elle se trouve
Nous remercions Michaël Günes pour son camion benne qu’il a gentiment mis à disposition
lors de cette journée.
4- Organisation de la journée de lutte contre les mégots
Présentation de l’affiche retenue pour la campagne qui aura lieu officiellement du 22 au 31
mai 2019. Chacun peut en récupérer ainsi que des cendriers de poches afin de les déposer
auprès des commerçants et/ou dans les halls d’immeubles.
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Pour sensibiliser à la prévention des milieux aquatiques, 300 clous urbains seront apposés
dans le centre-ville de Quimper et dans les huit communes de l’estuaire de l’Odet : Bénodet,
Clohars-Fouesnant, Combrit-Sainte-Marine, Gouesnac’h, Pleuven, Plomelin, Pluguffan et
Saint-Évarzec. Le 1er clou sera officiellement inauguré le jeudi 23 mai à 10 h sur la place
Saint Corentin.
Le samedi 25 mai 2019, une journée de sensibilisation au ramassage des mégots sera
organisée sur la place Terre au Duc de 10 h à 17 h, par la direction de l’environnement et le
conseil de quartier du Centre-ville. Il est prévu une collecte géante de mégots dans le cœur
de ville. Les Quimpérois seront invités à ramasser les mégots à l’aide d’équipements mis à
disposition par la société MéGO, spécialisée dans le tri et le recyclage des mégots. Ils
devront ensuite les déposer dans un cendrier collecteur géant. A l’issue de cette journée, les
mégots collectés seront traités et recyclés afin d’être transformés en mobilier urbain.
Une dizaine de membres du conseil de quartier du Centre-ville seront présents lors de cette
journée pour aller à la rencontre des commerçants et leur expliquer la démarche de cette
lutte contre les mégots gérée par Sivalodet.
Les membres du conseil de quartier d’Ergué-Armel ont commencé à distribuer des affiches
et des cendriers. Il est rappelé que les cafetiers sont chargés de nettoyer leurs terrasses.
Remarque : Des bancs vont être installés sur le chemin du halage. Est-il possible d’avoir
une poubelle à côté, notamment pour les mégots ? Avec le plan Vigipirate, il ne peut y en
avoir partout…
5- Les voies douces
Afin de mieux répondre aux attentes des membres sur ce sujet, Jacky Frémy a repris les
différents articles de presse depuis la dernière plénière du 5 mars :
a- En auto ou à vélo : les ronds-points, quelle galère !
- Beaucoup d’automobilistes ne mettent pas leur clignotant dans les ronds- points.
- Dans certaines villes, les ronds-points disposent tout autour d’une piste cyclable…
b- La voie verte
Pourquoi sera-telle équipée d’un éclairage public ? Parce qu’elle est déjà beaucoup utilisée
et qu’elle le sera encore plus lorsqu’elle sera mise en service. L’éclairage sera adapté aux
horaires actuels d’extinction et fonctionnera aussi dans le bois d’Amour. Nous resterons
vigilants sur l’utilisation de cette voie. Pour le moment, nous attendons que la SNCF vienne
retirer les rails pour dépolluer le site.
Par ailleurs, l’éclairage du chemin du halage sera prochainement décalé jusqu’à une heure
du matin afin de répondre aux demandes (extinction de 1h à 6h).
c- Aller de Creac’h-Gwen au Corniguel en bateau
e- « A vélo, au boulot »
Le 2ème challenge a commencé le lundi 13 mai et va se poursuivre jusqu’au 14 juin 2019.
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f- De Quimper à Compostelle
Des clous avec une coquille Saint-Jacques ont également été posés en ville.
g- Le rond-point Philippe Lebon (près de Grand-Frais) :
Des aménagements spécifiques pour les cyclistes devraient être dorénavant prévus pour
qu’ils soient en sécurité (voie cyclable obligatoire). L’expérience est mise en place par la ville
de Quimper.
h- Le rond-point de Kérustum
L’expérience est proposée par le conseil départemental, responsable de voie.
Question :
Aux heures de pointes, comment font les automobilistes qui arrivent de l’IUT
pour rentrer dans le rond-point ?
Réponse :
Certains ont modifié leur parcours habituel à cause de l’attente trop longue.
Par contre, les étudiants confirment que le passage à pied est devenu beaucoup plus
sécurisant.
Remarque : Aux heures de pointe, il y a un long bouchon avec une 3ème file de voitures à la
sortie de Créac’h Gwen. Tout dépend de l’heure de passage sur ce carrefour.
i- Les voies douces à Penhars
Est-ce que le chemin qui part de la piscine pour monter jusqu’à Ty Rouz par le Bois d’Amour,
va être revu ? Le fait qu’il n’y a aucune voiture garantie la sécurité. De plus, une connexion
peut ensuite être envisagée vers la voie verte. Cette proposition va été renvoyée au service
voirie.
Remarque : Sur le port du Corniguel, l’entreprise UFAST a clôturé son espace par mesure
de sécurité (Secret Défense), les quais restant également inaccessibles en soirée et les
week-ends. On ne peut plus faire le tour de l’usine de traitement des eaux usées à pied. Il
faut passer par le stade pour retrouver l’Odet et retrouver l’arrière du château de Keraval.
j- Autres remarques sur la circulation:
Pour aller de Dirinon au Guilvinec, le GPS nous fait passer par le boulevard des Girondins.
Afin d’éviter une circulation trop dense, Valérie Lecerf-Livet a demandé que soient modifiées
les données satellites.
Concernant le nouveau quartier de Kervalguen, il y aura certainement des flux à gérer.
6- Les barbecues collectifs
Les membres du collectif d’animation vous proposent de réfléchir pour savoir où nous
pourrions proposer l’installation de barbecues collectifs sur l’espace public afin de permettre
à certains habitants d’immeubles par exemple, de se retrouver en famille.
Quelques photos de barbecues fixes sont présentées aux membres avec quelques rappels :
- ils doivent être installés dans des endroits où le risque d’incendie est très limité.
- Ils devront être à disposition de la population et être partagés.
- avant toute installation, il faudra vérifier juridiquement si le projet est réalisable (avis
des pompiers…) et voire ensuite quel lieu privilégier en premier…
Lieux envisagés :
- Jardin des Copains à côté de l’école Paul Langevin (espace fermé à clé) où il
faudrait aussi ajouter des bancs et des tables,
- plaine du Moulin Vert,
- plaine du Terrain Blanc près du City Stade,
- dans le quartier de Pencallet sur la place où il n’y a pas d’arbre.
Remarques :
- A la Cascade, aucune règle n’existe pour utiliser un barbecue. Les jeunes vont prendre des
chaises dans le centre ou s’y installent si le temps est mauvais. Habitant le secteur, nous
avons un apriori négatif car cela devient un endroit bruyant et sale, voire même dangereux à
cause des arbres proches. Les pompiers sont déjà venus éteindre un incendie au niveau du
talus. Il vaut mieux que les barbecues soient sur un terrain dégagé pour éviter ces
problèmes.
- Un autre membre propose de laisser le soin à chacun de descendre avec son barbecue.
Pour conclure, les membres du conseil de quartier de Penhars sont majoritairement
favorables à l’installation de barbecue sur un espace public sécurisé.
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Remarque complémentaire :
- Souhait d’avoir des tables de ping-pong en dur sur l’espace du Terrain Blanc, en
complément de l’aire de jeu (City Stade), l’objectif étant que toute la famille puisse partager
cet espace…
7- Bilan 2018/2019 du conseil de quartier
Deux membres du collectif d’animation vont prochainement exposer au maire le bilan de
l’année du conseil de quartier. Il s’agit de :
Gilbert Le Corre
gil.lecorre@wanadoo.fr
Daniella Cariou
cariou@orange.fr
Chacun envoie ses idées aux deux membres ci-dessus afin que ceux-ci puissent faire une
synthèse au maire.
Contrairement aux 3 autres conseils de quartier, les deux courbes représentants les
membres volontaires et les membres tirés au sort sur les listes électorales se suivent alors
qu’ailleurs, de nombreux membres tirés sur les listes électorales ont démissionné ou n’ont
jamais répondu au mail.
7a- Bilan chiffré :
- en juin 2017 : 41 membres inscrits
- en mai 2019 : 31 membres inscrits, dont 9 qui ont été absents plus de 3 fois et qui
auraient dû être retirés de la liste en décembre 2018 (aucune liste d’attente dans cette
mandature)
- 14 plénières
- 12 collectifs d’animation
- 6 inter-quartiers et 2 inter-collectifs
- 8 visites
- une journée de l’environnement organisée le dimanche 28 mars 2019
7b- Demande de réponses :
Ayant transmis à 3 reprises par mail plusieurs questions concernant les « Voisins
solidaires » (le 28 octobre, le 20 novembre 2018 et le 25 février 2019), monsieur Émile
Béliard souhaiterait que l’on puisse répondre aux questions suivantes, suite à la venue de
Valérie Postic le 13 février 2018 :
a- Quand aurons-nous une réponse sur les questions posées depuis le 28 octobre
2018 ?
b- Où en est la levée de l’anonymat des « Voisins solidaires » ? Dans de nombreuses
zones où ont été installés des panneaux, les habitants ne les connaissent toujours
pas. C’est encore le cas à ce jour.
c- Dans ce cas, comment les habitants peuvent-ils faire appel à leurs solidarités ? Cela
induit un sentiment de suspicion dans ces quartiers.
d- Où en est aujourd’hui le dispositif ? Combien de « Voisins solidaires » sont
référencés ? Est-ce qu’il y a eu des démissions ? Si oui, combien ? Est-ce qu’il y a eu
des référencements par la mairie ? Si oui, combien et pour quel(s) motif(s) ?
e- Combien y a-t-il de « Voisins solidaires » sur le quartier de Penhars ? Quelle est leurs
efficacités ?
L’article édité sur ce sujet en décembre 2018 par la presse, n’a pas répondu à toutes ces
interrogations.
Un membre rappelle que l’anonymat des membres des 4 conseils de quartier a été validé
lors du vote du règlement intérieur. Les personnes concernées par ce dispositif n’ont pas
attendu cette organisation pour rendre service à leurs voisins. Elles le faisaient certainement
avant au sein de leur quartier et de ce fait, elles doivent être en partie connues de leurs
voisins proches. Ce n’est peut-être pas le cas dans tous les quartiers.
Pour abonder dans ce sens, Valérie Lecerf-Livet souligne qu’au sein de son quartier, la
personne qui s’était inscrite comme « Voisins solidaires » rendait déjà service à tout le
monde depuis très longtemps. Suite à sa démarche d’aller se présenter auprès de ses
voisins qui ne tolèrent pas ce dispositif, elle a été harcelée, ennuyée et insultée. Elle a donc
démissionné.
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Du fait que cette organisation est mise en place sur toute la ville, Valérie Postic en
charge de ce dossier, devrait vous répondre lors du l’inter-quartier du 5 juin où elle vient
présenter la réserve communale de sécurité civile.
Un membre rappelle que la volonté du maire avait été de contrecarrer une organisation
extérieure nationale appelée « Voisins vigilants » sur laquelle la municipalité n’a aucun
pouvoir. A l’origine, des propos malveillants avaient fait écho de milices de quartier…
En conclusion, un membre du conseil de quartier de Penhars posera ces questions lors
de l’inter-quartier à Valérie Postic.
8- Présentation des actualités
8a- Actualités de quartier :
Le stade du lycée sera-t-il ouvert à Kermoysan ?
29.03
Camping municipal. La demande augmente
12.04
Eau potable. 3 mois de travaux à Kermabeuzen
29.04
La MPT de Penhars mise sur « l’esprit d’équipe »
30.04
Actuellement, le centre social est à la maison des Services Publics. Son agrément est
renouvelé tous les 4 ans par la caisse d’Allocations familiales (CAF). Le souhait a été de le
transférer à la MPT de Penhars comme dans beaucoup de villes françaises où les centres
sociaux sont rattachés aux MJC et/ou MPT. Certains habitants s’inquiètent de ce
changement de lieu alors qu’il va permettre d’harmoniser structurellement toutes les MJC
et/ou MPT de Quimper de la même manière.
Plusieurs réunions d’informations auront lieu dès la rentrée de septembre 2019 avec la
population pour expliquer ce transfert aux habitants.
Concernant le centre des Abeilles, c’est la maison de quartier qui bénéficie de l’agrément de
la CAF.
MPT du Moulin Vert. 873 adhérents, 1 246 utilisateurs
03.05
La Rue est vers l’art fait son retour
04.05
L’inauguration a lieu le mercredi 5 juin et commence par la dégustation de nombreuses
soupes présentées par les différentes nationalités représentant les habitants du quartier.
Piscine de Kerlan Vian : la rénovation s’éloigne
09.05
Elle est dû au fait que le coût des travaux de vétusté et d’accessibilité a sérieusement
augmenté depuis le début du projet. QBO dispose aujourd’hui de 3 piscines : Kerlan Vian,
Aquarive et la piscine de Briec. Le constat actuel est qu’il manque des lignes d’eau pour
répondre aux nombreuses demandes non pourvues. De nombreux Quimpérois vont aux
Balneïdes, à Pont l’Abbé et/ou Aquaforme à Ergué-Gabéric où Gérard Planchet, directeur de
cet établissement, a mis sa piscine en vente. Suite à toutes ces sollicitations, le président de
QBO a suspendu les travaux pour s’accorder un temps de réflexion. Il faut noter aussi que
l’association de riverains de la piscine de Kerlan Vian a soulevé des problèmes de
stationnement, les parkings étant souvent saturés les week-ends, notamment lorsque la
halle des sports est utilisée en même temps pour des compétitions d’escalade ou autres….
Autre suggestion : Dans certaines villes, les piscines ouvrent dès 7h du matin : cela évite de
subir les problèmes de circulation avant le travail. Pourquoi ne pas aménager de nouveaux
horaires ?
Par ailleurs, les clubs de plongée souhaiteraient disposer d’une fosse depuis de nombreuses
années.
Dans un autre domaine, la construction de l’EPHAD qui est gérée par QBO, est passée de
12 à 14,5 millions d’euros à cause d’appels d’offres infructueux car certaines entreprises ont
un carnet de commandes bien fournis.
De l’art à l’œil pour les habitants de Penhars
14.05
Dernièrement, un appel à candidature a été lancé pour une fresque murale avenue
de la Libération.
Informations complémentaires :
- Thierry Biger, graffeur connu sous le nom de Hoz et également conseiller départemental,
est intervenu lors de la dernière plénière du Centre-ville afin de parler de son art et des
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solutions à envisager pour embellir la ville. Son intervention au sein du conseil de quartier du
centre-ville, a fait suite à un article de presse sur la multiplication des tags.
- Valérie Lecerf-Livet évoque sur ce sujet « Le parcours d’origines » qui vient de débuter
dans le quartier. L’idée est d’inviter des artistes de Street Art à créer un parcours d’esquisses
murales pour mettre en valeur la nationalité des habitants des quartiers. Cette animation est
proposée par l’association Hip Hop New School. Actuellement, vous pouvez voir leurs
réalisations sur l’abri bus, rue de Kerjestin qui a malheureusement été tagué depuis.
- Il est rappelé qu’un propriétaire victime de tags a la possibilité de demander l’intervention
des services de la ville avec l’application Quimper +. Si le propriétaire remplit un formulaire à
l’accueil de la mairie, la municipalité pourra déposer plainte à sa place.
MPT du Moulin-Vert. Vide-greniers et guinguette: un grand cru 21.05
La pluie a malheureusement interrompu la fête vers 15h.
Question :
Qu’en est-il de l’article de presse du 20 mai qui signale que « c’est chaud à
Penhars » ?
Réponse : Valérie Lecerf-Livet n’est pas contente de l’article du Télégramme paru hier matin,
car cet article a été inspiré d’un blog. Il faut savoir que le quartier de Kermoysan n’a pas été
le seul quartier touché par les effractions de voitures le week-end dernier. Le vallon Saint
Laurent a également été touché, mais ce n’est pas dans la presse.
L’image du quartier en a encore pris un coup. J’ai peur que Penhars soit une cible
facile lors des prochains bilans. Le fait que les caméras arrivent ne plaît certainement pas à
tout le monde. Un membre parle de stigmatisations régulières du quartier de Penhars par les
journaux locaux. Au niveau des Quimpérois, l’impact est très négatif. Maintenant, si les
premières personnes qui vivent dans le quartier sont les premières à le dénigrer, comment
peut-on s’en sortir ? Nous sommes vigilants ; nous essayons de trouver des solutions ; nous
n’avons pas la prétention de résoudre tous les problèmes (drogue, incivilités…).
De la prévention est quotidiennement mise en œuvre. Les caméras sont vivement
attendues. En janvier dernier, nous avons fait le tour du quartier avec la Gestion Urbaine de
Proximité (GUP). Depuis, la nature a repris ses droits et elle facilite de nouveau les caches
pour les dealers. En juin, on recommence une virée dans le quartier pour essayer d’endiguer
ces problématiques récurrentes.
Un membre souligne que de nombreuses études montrent que les caméras ne
servent à rien. Elles permettent seulement de résoudre 2 à 3 % des faits. Les jeunes
délinquants vont déplacer leurs trafics ailleurs. Leur coût est relativement élevé au regard
des résultats attendus.
Il est vrai que les problèmes vont se déplacer, mais le chiffre d’affaires des
commerçants s’en ressent actuellement. Certains pourraient mettre la clé sous la porte. Si
demain, nous n’avons plus de commerçants dans le quartier, nous aurons d’autres
problématiques encore plus importantes. Nous espérons qu’ils retrouvent un sentiment de
sécurité comme leurs clientèles également. Chacun souhaite aller faire ses courses
sereinement sans se sentir agressé par le (s) groupe(s) qui sont sur le parking devant les
commerces. Bien sûr que ce n’est pas le seul moyen, mais cela en est un. Ne comparez pas
Quimper à Marseille. A Quimper, les films ne seront visionnés par la Police Nationale que si
un délit est commis. L’accord du préfet est nécessaire pour l’installation de caméras qui est
très réglementée. Des patrouilles de police passent régulièrement sur le quartier avec des
voitures banalisées ou pas.
Il faut savoir que vous avez une caméra publique qui filme en permanence la place Saint
Corentin depuis de très nombreuses années
8b- Informations générales :
Un projet de salle Arena à Penvillers
02.04
Les études sont lancées.
Question :
Doit-on engager autant de millions d’euros dans une salle (Brest en a déjà
une) alors que nous ne pouvons pas faire les travaux à la piscine (voir plus haut)?
Réponse :
L’espace couvert du parc des expositions est restreint pour certains types de
manifestations, notamment pour des grands concerts et/ou de grands salons qui ne
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bénéficient pas de lieux assez grands et bien équipés. L’idée est de faire une salle
multifonction qui réponde à de nombreux usages. Certains citoyens polémiquent par rapport
aux grands clubs qui sont subventionnés pour rémunérer des sportifs. D’autre part, des élus
des autres communes qui participeront financièrement à la construction de cette salle,
souhaiteraient que la construction de ce type de bâtiment soit mieux répartie sur le territoire.
Maison du patrimoine. Au temps des Cavalcades
08.04
Exposition jusqu’au 21 juin 2019
Ancienne caserne. Les travaux vont pouvoir débuter
09.04
Quimper européenne ? Architecturalement, oui
13.04
Tourisme : Quimper séduit les groupes (200 en 2018)
15.04
Un tour opérateur américain devrait amener une trentaine de groupes de touristes l’été
prochain.
Remarques :
- Vous devriez ramener l’exposition des loups ; c’était très bien…
- Concernant l’utilisation de la navette électrique gratuite, 7 800 passagers l’ont empruntée le
mois dernier alors que notre objectif était d’en avoir 4 000. Nous sommes agréablement
surpris de son succès.
Fibre optique. 47 % des foyers déjà éligibles
16.04
Saint-Corentin a aussi sa « forêt » de charpente
17.04
Cet été, les bars auront la permission de 2 h
27.04
Les fontaines, un patrimoine à valoriser ?
Art et essai : « Soyons partenaires, pas opposants »
04.05
Un mois de travaux après la panne électrique
05.05
Ces travaux font suite à la panne de Noël dernier et vont durer un mois.
Quais de l’Odet. Tous les marronniers condamnés ?
08.05
Un centre de tir sportif dernier cri pour 2020
11.05
Gilets jaunes. La ville percevra une aide de 130 000 euros
15.05
Fête des voisins. Pomme-Piment met le feu.
20.05
Sympathique soirée avec plus de 20 lieux de regroupements d’habitants sur Penhars bien
que la fête s’est terminée vers 22h à cause du froid. C’est la 2ème année qu’il pleut ce jour-là.
Valérie Lecerf-Livet et Yves Gentric sont passés vers 21h45 et n’ont vu personne à Kerjestin
où aucune livraison de matériel n’avait été effectuée (erreur). La soirée a malheureusement
débuté avec une trentaine de jeunes qui ont envoyé des cailloux sur une voiture. Vers
18h30, la Brigade Anti-Criminalité (BAC) intervenait. La CLCV regrette que la copropriété du
quartier participe de moins en moins. Il est vrai qu’une année, des chaises ont été volées, ce
qui ne facilite pas l’investissement des habitants.
Ne pourrions-nous pas ouvrir un lieu couvert commun près du quartier, l’année prochaine ?
Ne peut-on pas ouvrir les préaux des écoles limitrophes ? « Dans ce cas-là, l’objectif devient
différent » souligne un membre.
Pompiers. Un exercice incendie à la cathédrale
21.05
Déjà près de 900 inscrits à la Descente de l’Odet
8c- Bilans et questions divers :
Visite des serres municipales
7 membres de Penhars les ont visitées en deux groupes (27 membres des 4 conseils
de quartier au total). Un regret : celui de ne pas s’être retrouvé tous ensemble en fin de visite
pour avoir un temps d’échanges.
La commission extra-municipale des noms de rues
Émile Béliard qui représente le conseil de quartier à cette commission, signale que des rues
du quartier de Penhars ont été nommées :
- entre la route de Douarnenez et l’avenue de Kerrien, il y a un nouveau lotissement
sur la droite avec une rue d’accès qui a été prénommée Marie De Bourgneuf, prieure du
couvent de Locmaria au 17ème siècle. Une allée s’appellera Père Kerrallin
- A Kervalguen, près de l’allée des Fauvettes, une rue privée (4 maisons) va
maintenant porter le nom d’Édith Piaf.

9

- Le square avant l’accès au quartier du Moulin Vert, près du Steïr, s’appellera
Arnaud Beltrame. Cet espace a été très bien aménagé.
N’ayant reçu aucune suggestion de noms de femmes souhaités par la commission, Émile
Béliard a proposé au titre du conseil de quartier :
- Caroline Rémi, dite Séverine (1845/1929) écrivaine et journaliste féministe militante
- Madeleine Rebériou (1920/2005) brillante universitaire historienne et militante du
Parti Communiste et 1ère présidente de la Ligue des Droits de l’Homme. Il y aura peut-être
quelques oppositions car elle a aussi lutté contre les guerres coloniales
- Théodore Monod (1902/2000) scientifique naturaliste biologiste, explorateur,
érudit…
Ces personnes seront inscrites sur la liste d’attente.
9- Prochains rendez-vous
Visites
Usine de traitement des eaux usées du Corniguel
Mercredi 22 mai 2019 à 18h
Usine de tri des déchets à Fouesnant
Mardi 4 juin 2019 de 9h30 à 10h30
Hôtel de ville et d’agglomération de Quimper
Mercredi 5 juin 2019 à 19h
Le patrimoine à Quimper, de jardins en jardins (Maison du patrimoine, 5 rue Ar Barzh
Kadiou)
Mercredi 25 septembre 2019 à 18h
Inter-quartier :
Mercredi 5 juin 2019 à 20h aux halles Saint-François
Inter-collectif :
Mercredi 12 juin à 18h à l’Hôtel de ville et d’agglomération de Quimper reportée
depuis au 1er octobre
Bilan 2018/2019 présenté au maire par deux membres de chaque collectif d’animation
Prochain collectif d’animation :
Mardi 10 septembre 2019 à 20h
Conférence
« Les nouvelles mobilités »
Mercredi 18 septembre 2019 à 20h, salle de l’amphithéâtre du CDG29 à Ty Nay
Nous réfléchissons actuellement pour mettre à disposition quelques trottinettes électriques
Animations « Nouvelles mobilités »
Samedi 21 septembre 2019 de 10h à 17h sur l’esplanade François Mitterrand
Essais de différents engins électriques : vélos, trottinettes, gyropodes, skates…
Prochaine plénière :
Mardi 8 octobre 2019 à 20h
Fin de la séance à 22h15
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

