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Conseil de quartier de Penhars
Compte-rendu de la plénière du mardi 5 novembre 2019

Présents :
Excusé (s) :
Secrétaire :

11 membres
4 membres
Jacky Frémy


Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 8 octobre 2019
2- Bilans divers
- La lutte contre les mégots
- La sécurité aux abords des écoles
3- Sujets divers :
- Aménagement de la place d’Écosse
- Pose de barbecues sur l’espace public
- Quelles mesures proposées pour que les conseils de quartier se rapprochent
de la population et des jeunes ?
4- Délibérations communautaires
5- Actualités
6- Derniers rendez-vous
7- Pot de l’amitié

1- Validation de la dernière plénière
Le compte-rendu de la plénière du 8 octobre 2019 est validé à l’unanimité.

2- Bilans divers
2a- La lutte contre les mégots
Depuis la dernière plénière, 15 bureaux de tabac ont reçu la visite d’un membre des conseils
de quartier, l’objectif étant de sensibiliser leurs clients fumeurs en distribuant gratuitement les
derniers cendriers de poche achetés par le service de la démocratie de proximité.
Cette campagne engagée par Silvalodet et le conseil de quartier du Centre-ville devrait,
normalement, perdurer l’année prochaine.
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2b- La sécurité aux abords des écoles
Les flyers validés par le conseil de quartier d’Ergué-Armel, sont actuellement distribués dans
5 écoles publiques de la ville : Émile Zola, Victor Hugo, Pauline Kergomard, Yves Le
Manchec et Ferdinand Buisson. Ce sont les premières écoles démarchées par les
responsables de secteur périscolaire au regard de l’importance des problèmes de circulation
qu’elles soulèvent aux heures d’entrées et de sorties des élèves, l’objectif étant d’informer
progressivement tous les directeurs d’établissements sur ces problèmes d’incivilité
récurrents.
Remarques :


En tant qu’ancien parent d’élèves, on constate souvent que les parents jettent et
récupèrent leurs enfants directement sur la chaussée à l’entrée de l’école, sans
aucune gêne pour les voitures qui attendent derrière.



Dernièrement, les étudiants de la ville de Rennes ont eu leurs cours décalés d’un ¼
d’heure pour fluidifier la circulation routière aux heures de pointe. Cette solution
améliore la sécurité et permet une économie des moyens de transports collectifs.

3- Sujets divers
3a- Projet d’aménagement de la place d’Écosse
Cette place est utilisée pour des animations ponctuelles par la MPT de Penhars et les
associations Hip Hop New School et Balles à Fond. Un panneau de basket permet aussi
aux jeunes de jouer au ballon.
Les membres demandent de modifier le revêtement et de supprimer les 2 arches ainsi
que les marches d’accès pour rejoindre le parking du bas. L’amphithéâtre doit être
conservé. Un marquage au sol permettrait de délimiter la surface de jeux de ballons. Il
est important de bien définir les usages de ce lieu afin de répondre au mieux aux
habitants et aux jeunes de la cité. Quant à la décoration, le bois serait profitable au
béton.
Question : Est-ce que la ville peut avoir des financements Européens sur ce projet ?
Réponse : Si le projet n’est pas trop onéreux, il pourrait être validé sur le budget 2020. Les
travailleurs sociaux interrogent actuellement les jeunes et les habitants du quartier.
Autres remarques :


Depuis la rénovation de la place située en face du centre des Abeilles, des
adolescents viennent maintenant faire du skate, le long de l’avenue des Saules.



Concernant la place des Castors, les habitants n’ont demandé que des bancs et un
arbre alors que les services envisageaient un aménagement plus conséquent.



Un membre demande qu’une enquête soit faite sur le projet et les attendus des
habitants dudit quartier, y compris les jeunes

3

3b- Barbecues collectifs sur l’espace public
Différents lieux pourraient accueillir un espace convivial avec tables, bancs et poubelles :
la plaine du Moulin Vert ; le Terrain Vert près de la MPT, en complément du City stade et
du terrain de boules ; le port du Corniguel et le quartier de Pencalet.
Par sécurité, le lieu doit sans doute être dégagé de toute végétation et être sujet à une
réglementation qui doit être approuvée par le service juridique. Un règlement d’utilisation
devra également être instauré afin d’éviter toute incivilité.
Remarques :


Sur le port du Corniguel, le barbecue pourrait être source d’incivilités du fait d’un
manque de visibilité, de son éloignement et de la dangerosité des quais.



La mise en place de toilettes serait utile si un barbecue était installé au Corniguel

3c- Quelles mesures proposées pour que les conseils de quartier se rapprochent
de la population et des jeunes ?
Remarques :


S’identifier comme membre du conseil de quartier pour se rapprocher de la
population. A ce sujet, le règlement adopté par les membres des 4 conseils de
quartier lors de la 1ère plénière de cette mandature, a validé le fait que chacun
restait libre de s’identifier de manière individuelle auprès de ses voisins, comme
l’ont fait certains parmi vous qui sont encore interpellés aujourd’hui alors qu’ils
étaient membre lors de la 1ère mandature seulement. En 2014, la grande majorité
des membres ne souhaitaient pas être un référent de son micro-quartier.



Communiquer les sujets travaillés par les conseils de quartier sur le Mag+Agglo
(actualités des conseils de quartier), auprès des MPT et des mairies de quartier.
Concernant les jeunes, la meilleure communication reste les réseaux sociaux.



Participer aux autres conseils de quartier et/ou accéder aux comptes rendus des
autres conseils de quartier pour dynamiser davantage les plénières.



Faire des réunions pendant les vacances scolaires pour attirer les jeunes.
Demander leurs avis sur les projets développés au sein de leurs quartiers.



L’organisation de la journée de ramassage des déchets a été une action très
positive sur le quartier, puisqu’elle a fait des émules avec la MPT qui en a
organisée une autre.



Un membre explique que trop d’informations descendantes ont été présentées
lors de cette 2ème mandature qui a tendance à s’essouffler au regard du nombre
de membres présents actuellement. Il regrette le manque de débats constructifs
de ce conseil mais surtout, le fait que l’aménagement de la salle ne permet pas
souvent de faire face à l’orateur. Certains membres, notamment ceux des
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collectifs d’animation qui déterminent les sujets des plénières, devraient être
formés pour être des modérateurs au sein de petits groupes de parole !


Attention à ne pas politiser les conseils de quartier, impression davantage
ressentie sur la 2ème mandature.



Le taux de présences est un des facteurs d’évaluation des 4 conseils de quartier.
Il faut aussi prendre en compte que de nombreux membres exercent encore une
activité, ce qui était beaucoup moins le cas sous la mandature de Bernard
Poignant, à l’origine des conseils de quartier où les réunions avaient lieu dans
différentes salles, à des jours et à des horaires distincts.



Chaque réunion de conseil de quartier doit trouver le bon dosage des temps
accordés à l’information, à la formation et au débat.

Questions :


Pourquoi ne pas installer au moins un panneau numérique aux abords de la
mairie annexe pour mettre en avant les actualités du quartier ?



Pourquoi ne pas créer un conseil municipal de jeunes mineurs, comme à ErguéGabéric ? Une procédure particulière doit être mise en place et parrainée par un
élu.



Comment avoir plus de mixité sociale ? Pourquoi les gens de Kermoysan ne sont
pas plus représentés dans ce conseil ?



Pourquoi ne pas faire une présentation des conseils de quartier auprès des
habitants ?



Est-ce qu’un budget ne pourrait pas être attribué à chaque conseil de quartier ?

4- Délibérations adoptées au conseil communautaire
4a- Création d’un service commun de restauration collective
Quelques membres sont allés visiter la cuisine centrale du Symoresco. Elle sera dissolue à
compter du 1er janvier 2020. Le service commun de restauration collective qui va lui
succéder, permettra un élargissement du territoire desservi avec une optimisation des
capacités de production de la cuisine centrale, garantissant ainsi la pérennité du service.
4b- Convention pour le Nouveau Projet de Rénovation Urbaine de Kermoysan
Plusieurs réunions ont permis à l’ensemble des partenaires d’aboutir à une convention
reprenant les opérations et les financements prévus sur la durée 2014/2024.
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5- Présentation des actualités
5a- Actualités de quartier :
 Le graff pour respecter l’environnement
19/10
Dans le cadre des projets soutenus par le contrat de ville, Hip Hop New School
organise un parcours de Street Art nommé « Parcours d’origines ». Cette année,
c’est un mexicain qui a travaillé avec les enfants.
 Ehpad de Kermoysan. Un projet « avant-gardiste »
24/10
La municipalité réfléchit toujours au nom à donner à ce nouvel Ehpad. Émile Béliard
qui est le représentant du conseil de quartier de Penhars à la commission des noms
de rues raconte qu’il a fallu 50 ans aux personnes, pour accepter de donner un nom
de rue à une personnalité.
 Moulin Vert. Un nouveau parc d’éco pâturage
30/10
Pour compléter la clôture électrique initialement prévue, les personnes présentes à la
réunion publique du 24 octobre dernier, ont demandé une clôture supplémentaire en
bois car la plaine du Moulin vert attire des familles et plusieurs personnes en situation
de handicap visuel.
 Kermoysan. « C’est dommage d’en arriver là »
02/11
 Ludovic Jolivet : « ni angélisme, ni naïveté complice et dangereuse ! »
04/11
Suite aux différents problèmes que le quartier de Kermoysan a subi, la préfecture a
proposé à la ville de mettre à disposition une compagnie mobile de gendarmerie
équipée contre les émeutes, afin d’éviter de nouvelles récidives. Les gendarmes ont
donc assuré leurs missions discrètement au sein du quartier le soir d’Halloween et
ce, à partir de 18h30. Des habitants, contents de ce dispositif, sont venus les
remercier pour leurs présences.
Valérie Lecerf-Livet rajoute que le rôle de la ville est d’éviter que ce type de
délinquance ne se reproduise, l’aide des services de l’État (Police et/ou Gendarmerie
Nationales) étant nécessaire. De plus, le Groupement Urbain de Proximité (G.U.P.)
créé il y a 3 ans suite aux 1èrs dérapages de quelques jeunes sur le quartier de
Kermoysan, travaille concrètement avec tous les acteurs du quartier, pour anticiper
des problèmes de sécurité, comme, par exemple, changer l’heure de ramassage des
poubelles.
5b- Informations générales :
 Il milite pour plus de sécurité à vélo en ville
 Que devient l’ancien office de tourisme ?
 Inondations à Quimper : vingt ans de querelles
 Clinique mutualiste de Kerlic. « Un outil ultramoderne »
 Cheval de labeur. Un label d’encouragement
 Les foyers jeunes s’ouvrent aux seniors
 Éperon de Gourmelen. 340 logements sur 8 hectares
 Vingt-trois arbres abattus pour refaire un trottoir
 La mairie peut aider à financer des travaux
 Ligne Quimper-Orly : Chalair se veut rassurant
 Galerie Kéréon. La petite maison fait de la résistance
 Noël sur les façades, place Saint Corentin
La patinoire sera installée dans le jardin de l’Évêché afin de
Corentin pour illuminer en plus la façade du musée.

16/10

17/10
18/10
19/10
22/10
25/10
26.10
libérer la place Saint
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 A Kerroué, les riverains voient enfin la lumière
 Démographie. Deux fois plus de bretons en 200 ans
 Moulin des Landes. La zone humide a été recréée

28/10
30/10
05/11

6- Prochains rendez-vous
Visite de la Maison du patrimoine : le mercredi 20 novembre 2019 à 18h
Fin de la mandature : le mercredi 27 novembre 2019 à 18h à l’Hôtel de ville et
d’agglomération de Quimper
Concours « Dessine-moi Noël »
 du 23 octobre au 11 décembre 2019,
 5 membres volontaires du conseil de quartier de Penhars se retrouveront pour
délibérer le samedi 14 décembre 2019 à 10h30 à la Maison des services
publics de Penhars.
 Remise des prix le mercredi 18 décembre 2019 à 16h30 à l’Hôtel de ville et
d’agglomération.
Avant de clore la séance à 22h15, Valérie Lecerf-Livet s’excuse d’avoir omis d’inviter les
membres à la réunion publique le 24 octobre dernier, le sujet étant d’instaurer un éco
pâturage sur la plaine du Moulin Vert. Les membres sont ensuite conviés à prendre le pot de
l’amitié.

Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

