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Conseil de quartier de Penhars
Compte-rendu de la plénière du mardi 8 octobre 2019

Présents :
Excusé (s) :
Secrétaire :

12 membres
4 membres
Jacky Frémy


Ordre du jour :
123456-

Validation du compte-rendu de la plénière du 21 mai 2019
Violence urbaine à Kermoysan
Projet d’aménagement de la place d’Écosse
Projets d’amélioration de l’application Quimper +
La sécurité aux abords des écoles
Bilans divers :
- visite des Ateliers Fouesnantais
- visite de l’Hôtel de ville et d’agglomération
- inter quartier du 5 juin 2019
- conférence sur les nouvelles mobilités
- les rendez-vous de la gare
- la visite de « Jardins en jardins »
- rendez-vous annuel avec le maire, Ludovic Jolivet
7- La lutte contre les mégots : distribution de cendriers de poche
8- Les voies douces
9- Délibération municipale
10- Actualités
11- Prochains rendez-vous.

1- Validation de la dernière plénière
Le compte-rendu de la plénière du 21 mai 2019 est validé à l’unanimité.

2- Violence urbaine à Kermoysan
Depuis 1960, Quimper représente la fusion des quatre communes : Kerfeunteun, ErguéArmel, Penhars et Quimper « Corentin » (le centre-ville). Le quartier de Penhars
historique part du Corniguel, va jusqu’à Chaptal, monte sur la Terre Noire et prend une
partie du Moulin Vert (un peu avant l’église). La délégation de l’adjoint du quartier de
Penhars est définie par les IRIS qui sont construits à partir de critères géographiques et
statistiques. Ils doivent être homogènes du point de vue de l'habitat, autant que possible.
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Pour simplifier les limites du quartier, Penhars se trouve au Nord de l’Odet et à l’Ouest du
Steïr.
Kermoysan est issue d’une baronnie appelée Madame de Pompéry, dont le sang coule
dans de nombreuses têtes couronnées d’Europe. Le manoir de Kermoysan ainsi que la
ferme de Kerjestin en font partie.
Les faits
-

-

-

L’arrestation d’un jeune motard par la Police Nationale, qui circulait n’importe
comment dans le quartier, a attisé un groupe de 40/50 jeunes. Ils se sont
empressés de mettre le feu à des poubelles dans le quartier de Kermoysan. Ils
ont continué avec 11 voitures particulières et 3 autres d’établissements publics
divers.
Georges-Philippe Fontaine, l’adjoint d’astreinte le 10 septembre, est intervenu sur
le quartier, dès le début de soirée.
Le maire, Ludovic Jolivet et Valérie Lecerf-Livet, n’ont pas voulu se rendre sur le
quartier en soirée afin de ne pas monopoliser des policiers chargés d’assurer
notre sécurité.
Au vu du nombre de protagonistes, l’effectif présent des forces de l’ordre en
début de conflit, ne permettait pas de répondre immédiatement à la menace.
Dans l’attente de renforts formés et équipés pour une approche « émeute », les
pompiers et la police attendaient sur le parking de la Halle des sports de Penhars.
Suite à cet état de fait, les habitants se sont sentis complètement abandonnés à
leur sort, notamment parce que les pompiers n’avaient pas l’obligation d’intervenir
auprès des voitures incendiées qui étaient éloignées des habitations (protocole
de sécurité).

Actions engagées :
-

-

-

Écoute des habitants et des commerçants par les élus et le maire dès le
lendemain matin (ils ont exprimé leur colère, leur chagrin, leur désespoir par le
fait qu’ils ne comprenaient pas que ces jeunes puissent s’attaquer à la voiture de
leurs voisins…)
Disponibilité d’élus pour accompagner les habitants et servir d’intermédiaire vis-àvis de la Police Nationale.
Mise en place d’une cellule d’écoute psychologique le vendredi suivant à la
Maison des services publics de Penhars, en sachant qu’il n’est pas facile d’aller
s’exprimer en groupe devant une psychologue.
Accompagnement de l’association AGORA Justice pour les victimes dans le
cadre d’un dépôt de plainte auprès des assureurs ou d’un préjudice moral qui
transite par la préfecture.
Accompagnement des habitants par le Centre Communale d’Action Sociale
(CCAS) pour faire face aux frais inhérents à leurs voitures brûlées (des victimes
de voitures brûlées ont perçu une aide financière à ce jour) et aux moyens
disponibles pour se rendre au travail, avec Mobil’Emploi par exemple.
Mise en place d’un suivi des commerçants en difficulté.
Installation des caméras depuis dix jours.
Une réunion de crise a été mise en place avec l’Éducation Nationale, la
préfecture du Finistère, les pompiers, les acteurs du quartier… pour réfléchir
ensemble aux actions à mener pour éviter un nouveau regain de violence.
Courrier adressé à tous les syndics pour faire expressément les travaux de
rénovation sur leurs bâtiments, notamment celui de sécuriser les entrées
d’immeubles. Le CLCV souligne que la réparation d’un digicode passe par un
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-

vote en assemblée générale une fois par an en sachant que certains bailleurs ne
veulent absolument pas en entendre parler.
Recensement des habitants du quartier à l’étude.

Questions soulevées par les membres :
-

-

-

Comment ces jeunes ont pu avoir des jerricans remplis d’essence en quelques
minutes ?
Est-ce que cette action n’était pas programmée ?
Est-ce que ce n’était pas un acte de provocation pour monopoliser les forces de
l’ordre sur un même endroit ?
Qu’est-ce que nous avons bien fait ou mal fait pour générer cette violence
urbaine?
Est-ce toujours à la ville de rajouter des moyens humains au sein
d’établissements scolaires alors que nous avons davantage besoin d’une
présence de proximité au sein du quartier, ce qui n’empêche pas de travailler
ensemble ?
Est-ce que les MPT ne devraient pas être plus ouvertes lorsque les enfants ont
quitté l’école ?
Est-ce que la fermeture du commissariat du quartier de Penhars a compromis
cette violence urbaine alors que le commissariat central se trouve à moins de dix
minutes ?
Pourquoi les jeunes qui circulent avec de grosses voitures sur le domaine public,
ne sont pas davantage interpeller ? Pourquoi ne sont-ils pas interrogés par les
services fiscaux sur leurs revenus ?
Est-ce que la municipalité peut intervenir auprès des associations qui aident
temporairement cette population qui ne cherche pas à s’intégrer ?
Lors de la location d’un appartement, un couple de roumain qui voulait le louer,
s’est présenté accompagner d’un intermédiaire suspect sans parler tout en
présentant les fiches de salaires demandées. Quel est le statut de cette
personne ? Est-ce qu’il déclare un salaire de représentant… ?
Est-ce que tous les locataires d’un même bâtiment sont connus ?
Est-ce que la municipalité a un pouvoir sur la rénovation de bâtiments privés ?
Est-ce que les gens se retrouvent entre eux pour parler de cette violence
ressentie autour d’une table, d’un café à la MPT ?
Est-ce que les psychologues scolaires sont associées à cette cellule ?
Comment les habitants des autres villes bretonnes vivent la violence urbaine au
sein de leurs quartiers et qu’est-ce qui a été mis en place avec les autorités pour
l’endiguer ?

Remarques :
-

3 semaines plus tôt, un jeune avait également été arrêté pour les mêmes faits
dans le quartier et il ne s’était rien passé ensuite…
2 jeunes sont actuellement incarcérés
les pompiers ont l’habitude de voir des situations dramatiques, ce qui n’est pas le
quotidien des habitants qui étaient choqués.
Au regard des chiffres de la délinquance, Kermoysan n’est pas le quartier le plus
touché, même si le trafic de drogue existe depuis longtemps.
La baisse de revenus des commerçants serait due aux deux groupes de jeunes
qui se partagent le parking du centre commercial (sentiment d’insécurité ressenti
par une partie des clients).
Sans faire de généralités, certaines personnes refusent de s’intégrer.
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-

-

-

Des améliorations vont être apportées pour sécuriser les caméras.
Trois policiers sont visés régulièrement par des tags d’insultes, car ils n’ont pas
peur de venir sur le quartier.
Une enquête administrative a été diligentée par la Police Nationale car la
personne concernée était en uniforme.
Il est regrettable que le quartier n’accueille plus de policiers animateurs.
Le métier d’animateur s’exerce globalement, pendant les heures de loisirs.
Attention que cette violence ne se déplace pas dans le quartier. Depuis quelques
mois, les services de la ville travaillent sur le secteur de La Cascade qui est
devenu plus tranquille. En ce moment, ce sont les habitants de la rue d’Artois qui
soulignent davantage de mouvements de leurs côtés, comme le quartier du
Braden.
La presse ne donne pas une bonne image de Penhars.
Il faut agir sur les parents et leur proposer un suivi éducatif, même si certains
parents ferment les yeux sur les activités illicites de leurs enfants.
Au sein de l’Europe, les travailleurs détachés déclarent leurs salaires au sein de
leurs pays d’origine.
Au sein du quartier de Kermoysan, certains habitants de logements collectifs ont
peur de leur voisinage et des troubles qu’ils occasionnent.
Tout loueur privé reste libre d’affermer son bien comme il l’entend.
Certains bâtiments n’ont plus de portes d’accès bloquées par un digicode,
facilitant ainsi le trafic des délinquants.
Suite aux violences de l’an dernier lors de la course à pied, une surveillance
accrue s’est mise en place à certaines dates, en coordonnant mieux les acteurs
sociaux pour qu’ils n’interviennent pas en même temps.
Valérie Lecerf-Livet invite les membres à consulter les réseaux sociaux et à ne
pas hésiter à l’appeler pour signaler tout appel à un rassemblement dans les
prochains jours.
Pour la CLCV, il y a un avant et un après 10 septembre. La cellule d’écoute serait
arrivée tardivement (3 jours après) pour certaines personnes (manque de
spontanéité), la barrière de l’inscription comme celle d’être accueillies en groupe
ne facilitant pas non plus son accès.
Des agents des services publics se remettent en cause et se posent de
nombreuses questions sur leurs façons de travailler au sein du quartier, même si
ce ne sont que quelques jeunes concernés.
Les langues devraient se délier progressivement.
La prévention et l’accompagnement ont leurs limites ; la punition doit tomber de
temps en temps.
Pour un membre, deux actions doivent être priorisées : le financement d’une
police municipale accompagné d’actions sociales diverses pour suivre les 12/18
ans.
Dans un autre cadre, une personne souligne qu’elle n’a reçu aucune aide des
assurances pour des dégâts causés sur la voiture de sa fille en sachant qu’elle
était garantie au minimum.
Attention, quelques escroqueries à l’assurance ont été recensées sur le quartier.

Pour conclure, Valérie Lecerf-Livet rappelle que tout le monde doit se sentir concerné par la
violence sur le quartier. La meilleure des réponses est celle des habitants du quartier qui se
prennent en charge comme à Vannes avec cette chaîne faite par les mères de familles à la
sortie des écoles… On ne peut qu’être fier des habitants qui sont descendus dans la rue en
demandant aux jeunes d’arrêter cette violence. C’est important de marcher en relevant la
tête au sein de son quartier. A ce titre, n’hésitez pas à communiquer à Jacky ou à moi, vos
remarques, qu’elles soient réelles ou ressenties.
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3- Projet d’aménagement de la place d’Écosse
Le plateau de la place d’Écosse est utilisé par l’association Hip Hop New School qui aurait
besoin d’une prise de courant. L’équipe municipale avait initialement prévu un petit budget
non utilisé à ce jour, pour réaménager cet emplacement. Cet espace, qui dispose d’une piste
de skates, de gradins, d’un muret qui sert de banc, d’un jeu pour enfants où le sol de
réception n’est plus aux normes actuelles, n’est pas accessible aux voitures.
Valérie Lecerf-Livet a fait appel au service des sports, à la culture, à la MPT de Penhars
ainsi qu’aux élus référents concernés pour réfléchir ensemble à un projet commun pour
répondre au mieux aux problématiques de ce quartier. Ce projet ne se fera pas sur le budget
2020, mais après cette date. Elle invite également les membres du conseil de quartier de
Penhars à aller visiter ce lieu afin qu’ils puissent émettre des idées pour la prochaine
plénière.
Guillaume Menguy, adjoint chargé de la rénovation urbaine, propose de faire un
cheminement pour les personnes à mobilité réduite (PMR), les bâtiments de l’OPAC
contigus étant actuellement en travaux sur ce même sujet.
Questions :
-

Pourquoi ne pas garder ce lieu en forme d’amphithéâtre ou installer des agrès en
libre-service ?
Le petit chapiteau de Balles à Fond ne pourrait-il pas être installé de temps en temps
sur cet espace ?
Est-ce qu’une toile tendue sur cet espace serait envisageable ?
Est-ce qu’on ne pourrait pas proposer des murs pour le Street Art ?
Ne faudrait-il pas comptabiliser le nombre de voitures dans ce quartier ?
Quelles sont les limites de l’espace de loisirs ?
Quel est le ressenti des habitants au sein des quartiers reconstruits ?
Est-ce que les jeunes du quartier vont sur cet espace ?
Est-ce que la MPT propose des spectacles sur cet espace ? C’est déjà le cas…

Autres questions :
-

Que va-t-il y avoir à la place de l’ÉHPAD des Magnolias de Kerfeunteun ? La
réflexion en cours serait de déménager le CIAS en mettant en place un véritable
accompagnement des personnes bénéficiant de l’hébergement de nuit, l’objectif étant
de trouver un lieu qui ne soit pas trop éloigné du centre-ville.

-

Et celui des Bruyères à Penhars ? Nous envisageons de proposer un internat sur
les temps scolaires à Diwan qui accueille de nombreux élèves extérieurs et une
auberge de jeunesse pendant les périodes de vacances, l’internat du lycée de
Cornouaille étant déjà complet avec ses élèves inscrits en sports études (natation,
basket…). Par contre, il nous faut trouver un porteur sur ce projet ? Le souhait des
élus est de garder des jeunes au sein de ce quartier en ne perdant pas l’école Diwan.

Remarques :
-

Au fond de l’allée de la rue d’Artois se trouve un parking où il existe aussi du trafic.
Les trafiquants peuvent s’exiler par un escalier donnant sur la place d’Écosse. Doiton clôturer ce passage ?
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-

Le contrat de ville est prorogé jusqu’en 2022, alors qu’il se terminait en 2020
initialement. Les derniers bâtiments qui vont être détruits sont ceux situés à
Penanguer. En termes d’ancienneté, arrivent ensuite ceux de Rosmadec.

4- Application Quimper +
Quimper + est une application utile qui demande à être améliorée.
Observations diverses :





Suite à plusieurs signalements, que veulent dire : « recherche du propriétaire et
travaux à prévoir ? »
Pour enregistrer l’application sur son téléphone, il faut écrire Quimper Plus,
Aucune réponse ne sera apportée pendant le weekend,
Il est clairement mentionné que dans le cadre d’une urgence, l’application ne peut
pas être utilisée, notamment les weekends.

Ce projet est piloté par Christian Le Bihan, maire adjoint chargé du quartier de Kerfeunteun.
Jacky Frémy rappelle que chacun est invité à utiliser l’application « Quimper Plus » afin que
les services puissent répondent aux besoins de tous les citoyens. Il en va du rôle éducatif
dévolu à chacun d’entre nous. Jacky s’engage à communiquer aux services informatiques
les remarques que les 4 conseils de quartier pourront faire sur l’application avant la fin du
mandat qui expire fin novembre 2019. Il rappelle que les données ne peuvent être gardées
que pendant une durée limitée.
Signalement récent :
Un parechoc avec le numéro d’immatriculation a été retrouvé par un membre, près des
conteneurs. Suite à son commentaire de l’enlever (ce qui a été fait très vite) et de verbaliser
le contrevenant, il lui a été répondu que l’amende est du ressort de la Police Nationale
Remarque :
Des panneaux de sécurité ont été installés aux abords des écoles : A l’entrée de l’école
Émile Zola, une personne déficiente visuelle en a percuté un en marchant sur le trottoir.
Demander au service de revoir l’installation.

5- La sécurité aux abords des écoles
Le conseil de quartier d’Ergué-Armel et le service communication de la ville travaillent
actuellement sur ce sujet afin de diffuser une affiche (type A3) à l’entrée des écoles ainsi que
des flyers (type A5) pour les élèves. Dès la rentrée de Toussaint, une 1ère distribution sera
lancée par les responsables de secteur scolaire de la ville de Quimper.
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6- Bilans divers
6a- Visites de l’usine Écotri des Ateliers Fouesnantais :
20 membres des 4 conseils de quartier dont 3 de Penhars, ont participé aux 2 visites de
l’usine de tri organisées le jeudi 16 mai et le mardi 14 juin. Cette association embauche
plus de 80% de salariés en situation de handicap. Elle est chargée du tri des déchets des
communes du sud Finistère.
A l’avenir, ces visites très intéressantes réservées en priorité aux enfants, diminueront au
profit d’un documentaire détaillé mis en ligne qui montrera les différentes étapes de la
chaîne de tri. Le personnel handicapé se sent valorisé au sein de cette entreprise par le
fait qu’il trouve complètement leurs places dans la société. Pour compléter, le salaire des
employés de cette entreprise est défini au sein d’une convention, le directeur ne pouvant
pas dépasser plus de x fois le salaire de base de l’employé assurant le tri des déchets.
Cette usine est une des plus modernes de France, ses bénéfices étant intégralement
réinjectés dans la modernisation du site.
Nous avons appris que nous pouvions déposer dans les sacs jaunes beaucoup plus de
plastiques différents que nous pensions. Différents lasers placés sur la chaîne permettent
de distinguer les différents composants des bouteilles recyclées, comme la couleur du
plastique. Elles sont ensuite catapultées par des jets d’air avant d’être compactées
suivant leurs compositions. A ce titre, un des membres du conseil de quartier conseille
de retirer l’étiquette de la bouteille qui induit la machine en erreur.
Une personne en situation de handicap mesure la qualité des déchets récupérés sur un
secteur donné. En fonction des résultats obtenus, des ambassadeurs de tri peuvent
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intervenir auprès des habitants concernés en sachant que le prix de la prestation pour la
commune varie en fonction de la qualité du tri effectué.
Le bruit est malgré tout important, avec ses 3 km de tapis roulants. Les deux prochains
projets vont être de faire le tri des barquettes de nourriture et des capsules de café.
6b- Visite de l’Hôtel de ville et d’agglomération
A l’invitation des 4 élus de quartier, 18 personnes (3 de Penhars) ont visité le mercredi 5
juin la salle du conseil, la salle des réceptions, le bureau municipal et terminé par le
bureau du maire.
Le conseil municipal de la ville de Quimper comprend le maire, Ludovic Jolivet et ses 15
adjoints auxquels se rajoutent 10 conseillers délégués et 23 conseillers municipaux. 49
membres au total sont donc élus pour 6 ans. Le bureau municipal se réunit tous les
lundis (maire, adjoints et conseillers délégués). 5 commissions différentes (Urbanisme et
travaux - Enfances et affaires scolaires - Affaires culturelles et sportives – Solidarités Finances, administration générale et personnel) se retrouvent chaque semaine précédant
le conseil municipal. Quant aux conseillers municipaux, ils sont convoqués un jeudi tous
les 2 mois environ.
Le conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale comprend 14 communes et
52 élus depuis le 1er janvier 2017. Ses compétences sont : Contrat de ville – Culture,
sports, loisirs - déchets, propreté – Eau, assainissement – Emploi – Enseignement
supérieur – Habitat, logement – Jeunesse – Mobilités, transports – Office de tourisme –
Qualité de l’air, lutte contre le bruit.
Pour compléter cette organisation communale, un comité de direction est mis en place
avec la directrice générale, les directeurs généraux adjoints et les directeurs tous les
mercredis.
Remarque :
Un membre souligne que cette visite devrait se faire lors de la mise en place des conseils
de quartier.

6c- Inter-quartier du mercredi 5 juin 2019
Sur votre site réservé, vous trouverez le compte-rendu de la réunion où a été présentée :
- Les transports collectifs.
Remarque :
 Les personnes âgées ont peur de prendre le bus du fait que :
-

le chauffeur démarre trop rapidement alors que les personnes ne sont pas encore
installées. Est-ce que le chauffeur n’a pas de pression pour respecter ses
horaires ?
certaines personnes ont peur de ne pas avoir le temps de descendre à leurs
arrêts et se mettent debout dès l’arrêt précédent.

Réponse : Si vous relevez le numéro du bus, le jour et l’heure, les responsables de
Kéolis pourront interpeller le chauffeur concerné. Des formations sont régulièrement
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proposées à tous les conducteurs. Normalement, les retards aux arrêts sont gérés
directement des ateliers par radio, chaque bus étant géo-localisé en permanence.
Remarque complémentaire : Certaines villes proposent des minibus en journée. Ils
sont mis en place spécifiquement pour les personnes âgées qui ont moins de
contraintes horaires.
- Le schéma d’aménagement lumière : la 2ème phase a démarré en septembre.
- L’application Quimper + (voir plus loin)
- La réserve communale de sécurité civile
Actuellement, une petite dizaine de personnes en font partie. Une de ces personnes
volontaires également membre du conseil de quartier de Penhars, rappelle que cette
réserve communale recrute toujours, avec l’objectif de venir en renfort lors
d’évènements mis en place sur l’espace public ou en urgence comme les problèmes
engendrés par les inondations. Notre 1ère intervention a débuté comme signaleur au
Tour de France ; à la Fête de la musique, nous étions reconnus grâce à notre tenue
orange fluo.
Dernièrement, nous nous sommes entraînés à monter un lieu d’hébergement en
urgence.
6d- Conférence sur les nouvelles mobilités :
Marie-France Vayssières, conférencière, a détaillé les différentes locations de
voitures partagées mises en place dans les grandes villes, avec les avantages et les
inconvénients de ces nouveaux prêts. Elle a également parlé des trottinettes
proposées par Quimper, cette organisation étant affectée à Kéolis pour une durée
provisoire de 2 mois. Un règlement de prêt avec une caution et un arrêté ont été mis
en place pour garantir la sécurité des espaces publics empruntés.
6e- Les rendez-vous de la gare :
Dans le cadre du réaménagement du pôle multimodal, le projet de transformation des
espaces publics bordant la gare est présenté à la population. Pour ce faire, différents
ateliers ont été proposés sur inscription, à tous les Quimpérois le 12 juin et entre le 18
au 21 septembre 2019, lors de la semaine de la mobilité :






Développer les mobilités,
Accompagner les usages,
Raconter la gare et son quartier avec une visite des archives municipales,
Micro-voyages avec la découverte de sites remarquables proches de la gare,
Quelle Maison des mobilités ?

6f- La visite de jardins en jardins
9 courageux ont bravé la pluie avec la guide de la Maison du patrimoine qui nous a
présenté, le jardin de la retraite, le jardin de la Paix et celui du Théâtre.
Remarque :



La signalétique de ces jardins doit être améliorée.
Cette visite a également permis de découvrir l’histoire des bâtiments construits
le long de l’Odet.
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6g- Bilan annuel présenté au maire
Ludovic Jolivet, maire de Quimper, a reçu à 18h les représentants des 4 conseils de
quartier dont Daniella Cariou et Gilbert Le Corre venus présenter le bilan 2018/2019 du
conseil de quartier de Penhars.
Bilan chiffré 2017-2019 de Penhars (55 rendez-vous au total)






17 plénières
13 collectifs
5 inter-quartiers
3 inter-collectifs
11 visites (sites économiques, ateliers de la Qub, cuisine centrale du
Symoresco, usine d’incinération de Briec, serres municipales, usine de tri des
déchets de Fouesnant, usine de traitement des eaux usées du Corniguel,
hôtel de ville et d’agglomération, de jardins en jardins, Maison Pierre WaldecRousseau et Maison du patrimoine)
 3 jurys du concours « Dessine-moi Noël »
 2 commissions extra-municipales des noms de rue
 1 journée de ramassage des déchets
Remarques évoquées avec le maire en sachant que les représentants du conseil de
quartier de Penhars se sont exprimés les derniers :
-

-

Les autres conseils de quartier ont surtout remercié la ville d’avoir mis en
place les conseils de quartier.
Daniella a parlé de la journée concrète de ramassage de déchets
Gilbert est revenu sur la violence urbaine de Kermoysan et la peur ressentie
par ses habitants. Le maire a parlé de la création d’une police municipale
composée d’une quarantaine d’agents (50 000 euros par an et par agent +
l’équipement)
Le maire donne son aval pour l’installation d’un barbecue sur l’espace public.

Le maire a toujours sollicité cette rencontre annuelle avec les membres des 4
conseils de quartier. Il veut garder ces liens de proximité pour connaître au plus près
le ressenti de la population.
Gilbert Le Corre regrette que les membres du conseil de quartier de Penhars n’ont
exprimé aucune remarque malgré la relance par mail de Jacky.
En plus de l’action concrète de ramassage de déchets, le conseil de quartier de
Penhars a rapporté beaucoup de choses dans ses comptes rendus, comme le fait de
sortir les jeunes de leurs quartiers pour aller se confronter à une autre réalité, par
exemple.

7- La lutte contre les mégots
Le samedi 25 mai 2019, une journée de sensibilisation au ramassage des mégots a été
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. Une collecte géante de mégots a été prévue dans le cœur
de ville. Les Quimpérois ont été invités à ramasser les mégots à l’aide d’équipements et à
venir ensuite les déposer dans un cendrier collecteur géant. La ville a fait appel à l’entreprise
finistérienne « MéGO! », spécialisée dans le tri et le recyclage des mégots. A l’issue de cette

11

journée, les mégots collectés ont été traités et recyclés afin d’être transformés en mobilier
urbain.
Parallèlement, le service de la démocratie de proximité a fait l’acquisition de 5 000 cendriers
de poches dont deux exemplaires ont été distribués aux élus municipaux et
communautaires. Les lieux suivants en ont également reçus entre juin et septembre :
Centre-ville
 Accueil de l’Hôtel de ville et d’agglomération de Quimper, place Saint Corentin
 Office de Tourisme au 8 rue Élie Fréron
 Conciergerie au 7 rue du Guéodet
 Espace associatif Quimper/Cornouaille, 53 impasse de l’Odet
Kerfeunteun
 Mairie annexe au 6 Alez an Eostiged
 MJC/MPT de Kerfeunteun au 4 Rue Teilhard de Chardin
Ergué-Armel
 Mairie annexe d’Ergué-Armel au 87 Avenue Léon Blum
 Maison Pour Tous d’Ergué-Armel au 16 Avenue Georges Pompidou
 Maison de Quartier Moulin Vert au 47 Chemin de Prateyer
Penhars
 Maison des services publics de Penhars au 2 Rue de l'Île de Man
 Maison Pour Tous de Penhars au 39 Boulevard de Bretagne
Lors la manifestation sur le climat et l’environnement, Jacky Frémy en a remis aux étudiants
de l’IUT de Quimper et à ceux du lycée de Kérustum. L’objectif suivant serait que les
cendriers qui nous restent soient distribués par les membres des conseils de quartier au
profit des buralistes Quimpérois, en sachant qu’une nouvelle campagne de publicité va se
mettre prochainement en place.
Martine Roux, Mickaël Günes et Fabienne Abgrall se sont proposés pour démarcher des
buralistes au sein de leurs quartiers.
Remarques :
-

Est-ce que les clous installés à côté des avaloirs sont dangereux et glissants ?
Est-ce que les personnes travaillant au Point Information Médiation Multi Services
(Pimms) pourraient faire de l’information sur la lutte contre le tabac ?

8- Les voies douces
Bilan du 2ème challenge « A vélo, au boulot
47 000 km parcourus (30 000 en 2018)

9- Délibération adoptée au conseil municipal
La commission extra-municipale des noms de rues qui s’est réunie le 20 mai 2019, a
émis ses propositions concernant les voies et ouvrages routiers à identifier :



rue Saint-Alor ► impasse Naïg Rozmor (hent-dall)
Allée Marcel Pagnol ► impasse Jean Giono (hent-dall)
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Suite à la demande de l’association de quartier du Village de Locmaria, le sentier qui longe
l’Odet de la croix Saint-Colomban, rue du Commandant Avril, au chemin de Poulguinan,
s’appellera désormais « Promenade Jean L’Hours »

10-

Présentation des actualités

10a- Ramassage hippomobile des déchets
Ce ramassage de déchets original a été mis en place en juillet et août 2019. Cette
idée avait été proposée par le conseil de quartier du centre-ville et Philippe Calvez
dès novembre 2014, avant de travailler sur la propreté et d’aller à la rencontre des
commerçants du centre-ville.
Remarques :
-

Plusieurs personnes n’ont pas apprécié car un camion poubelle repassait derrière
vu la quantité de déchets trop importante…

-

C’est une honte de faire travailler un cheval dans ces conditions.

10b- Actualités de quartier :
 La poste fermée 2 mois (du 2/09 au 4/11)
29/08
Valérie Lecerf-Livet a rappelé au journal qu’il avait oublié de rappeler que la poste
de Kermoysan reste ouverte.
 Maison pour tous. Un agrément à 100 000€
05/09
Pour mémoire, le centre social qui était basé à la maison des services publics va
s’installer à la MPT de Penhars, chargée maintenant d’élaborer le projet avec les
habitants. L’agrément est donné par la CAF. Valérie Lecerf-Livet œuvre pour que
ce quartier soit comme les autres : « Si on veut que ce soit un quartier comme les
autres, il faut que ce quartier fonctionne comme les autres. »
Un membre rajoute qu’il faut que les financements suivent.
 Le nouveau city-stade arrive
06/09
Si le temps est favorable, il pourra être terminé avant la fin de l’année. Sinon, le
revêtement spécifique sera déposé au printemps prochain, ce qui n’empêche pas de
l’utiliser dans l’attente.
 Concertation autour du centre social de Penhars
 Le lycée de Cornouaille va changer de visage
13/09
Il s’agit des rénovations de l’internat et des bâtiments. Alors qu’aucune solution
n’a encore été trouvée pour le terrain de sport, la ville se refuse à un financement
si cet espace n’est pas partagé avec les gens du quartier. La demande des
enseignants de sports est d’avoir également une piste de 100m de long, ce qui
n’est pas réalisable sur l’espace actuel.
 ARPAQ. Livraison du nouveau bâtiment fin janvier
17/09
Malgré les 4 mois de retard travaux, c’est un bel outil où l’aménagement se fera
en mars après le passage de la commission de sécurité.
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 École de Penanguer. Une collecte de déchets pour préserver l’environnement
 A Kerlagatu, les Daronnes veillent au grain

08/10

Au sein du quartier de Pencallet, Daniella Cariou, membre du conseil de quartier de
Penhars, est présidente de cette nouvelle association chargée d’animer le quartier.
Question : Que va devenir le terrain en friche rue Paul Borossi ?
Réponse : Aucun immeuble ne sera construit. Son aménagement est toujours en
réflexion
10c- Informations générales :























La ville soigne ses zones humides
Une convention sur le cinéma art et essai
CCAS. Retrouver l’équilibre au jardin
Les plaques de rue bilingues : du retard
« Échappées de Noël ». Appels à projets
Stationnement gratuit le samedi après-midi
Gratuit tous les jours de 12h à 14h et après 17h
Les basketteurs de rue sans terrain fixe
Bio, local, végétarien. Les écoles passent à table
Une fresque pour embellir la maison de retraite Prat Maria
La ville accueillera le festival des médias celtiques
La Qub aménage certaines de ses lignes
Steir. Place nette sur les vieilles pierres
Moulin du Duc : l’écluse bientôt rabaissée
Art et essai. Bye bye les Arcades, bonjour le Katorza !
Frugy. La nécropole romaine se dévoile
Église de Locmaria. Le coût de la restauration s’envole
Tourisme. Un été exceptionnel
Médiateur. « Apaiser les tensions »
Galerie Kéréon : octobre, mois d’enquête public
Maison des associations. Les locaux se dévoilent
Église évangélique. Permis de construire accordé au Petit-Guélen

06/09
06/09

06/09
07/09

16/09

19/09
20/09

01/10
03/10

11 - Prochains rendez-vous
Visite de la Maison du patrimoine : le mercredi 20 novembre 2019 à 18h
Dernière plénière : le mardi 5 novembre 2019 à 20h
Fin de la mandature : le mercredi 27 novembre 2019 à 18h à l’Hôtel de ville et
d’agglomération de Quimper
Dernier rendez-vous :
 Concours « Dessine-moi Noël » du 23 octobre au 11 décembre 2019,
 Remise des prix le mercredi 18 décembre 2019 à 16h30 à l’Hôtel de ville et
d’agglomération,
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 Les membres du conseil de quartier sont invités à s’inscrire au jury pour le
samedi 14 décembre 2019 à 10h30 à la Maison des services publics de
Penhars.

Autre rendez-vous :
 Martine Roux rappelle que le samedi 12 octobre de 14h30 à 16h30, la
MPT de Penhars projette de ramasser les déchets au sein du quartier de
Kermoysan.

Fin de la séance à 22h25
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

