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Conseil de quartier du Centre-ville
Compte-rendu de la plénière du jeudi 10 octobre 2019

Présents :
Excusé (s) :
Secrétaire :

14 membres
4 membres
Jacky Frémy


Ordre du jour :
1- Validation des comptes rendus des plénières du 14 mars et du 9 mai 2019
2- 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
- bilan du 2ème challenge à vélo
- bilan intermédiaire des 30km/h au centre-ville
3- Les voies douces
4- La lutte contre les mégots : distribution de cendriers de poche
5- Transports collectifs gratuits
6- Quelles résolutions prendre sur le graff à Quimper
7- Délibération municipale
8- Actualités
9- Prochains rendez-vous.

1- Validation des plénières
Le compte-rendu de la plénière du 14 mars 2019 est validé à l’unanimité.
Le compte-rendu de la plénière du 9 mai 2019 est validé à l’unanimité.

2- Bilans divers
2a- Visites de l’usine Écotri des Ateliers Fouesnantais :
20 membres des 4 conseils de quartier dont 5 du centre-ville, ont participé aux 2 visites
de l’usine de tri organisées le jeudi 16 mai et le mardi 14 juin. Cette association
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embauche plus de 80% de salariés en situation de handicap. Elle est chargée du tri des
déchets des communes du sud Finistère.
Danièle Petton détaille sa visite. 70 personnes environ travaillent dans cette usine. Pour
éviter les gestes trop répétitifs, ils changent régulièrement de postes sur la chaîne où le
bruit est malgré tout important, avec ses 3 km de tapis roulants. Le tri est effectué le
matin et le nettoyage de toute la chaîne se fait l’après-midi. Au regard de son activité,
l’usine reste très propre. Cette entreprise trie environ 250 tonnes de déchets divers par
jour.
Les déchets qui sont acheminés par la route, sont vendus à diverses entreprises de la
région et/ou au-delà. 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 ou aspirées avant d’être compactées suivant
leurs compositions. 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
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.
Les deux prochains projets vont être de faire le tri des barquettes de nourriture et des
capsules de café.
Le personnel handicapé se sent valorisé au sein de cette entreprise grâce à ces emplois
adaptés. Les salaires de cette entreprise sont définis 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 reste toujours à la pointe car ses bénéfices sont
intégralement réinjectés dans la modernisation du site.
A l’avenir, ces visites qui sont normalement réservées en priorité aux enfants,
diminueront au profit d’un documentaire filmé, mis en ligne qui montrera les différentes
étapes de la chaîne de tri.
2b- Visite de l’Hôtel de ville et d’agglomération
A l’invitation des 4 élus de quartier, 18 personnes (5 du centre-ville) ont visité le mercredi
5 juin la salle du conseil, la salle des réceptions, le bureau municipal et ont terminé par le
bureau du maire.
Le conseil municipal de la ville de Quimper comprend 49 élus pour 6 ans : le maire et
ses 15 adjoints auxquels se rajoutent 10 conseillers délégués et 23 conseillers
municipaux. 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.
Depuis le 1er janvier 2017, le conseil communautaire de Quimper Bretagne Occidentale
comprend 14 communes représentées par 52 élus. Ses compétences sont : le contrat de
ville – la culture, sports, loisirs - les déchets, propreté – l’eau, l’assainissement – l’emploi
– l’enseignement supérieur – l’habitat, le logement – la jeunesse – les mobilités, les
transports – l’office de tourisme – la qualité de l’air, la lutte contre le bruit.
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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 : (voir document sur le site réservé)
Un membre souligne que cette visite devrait se faire lors de la mise en place des conseils
de quartier.
2c- Conférence sur les nouvelles mobilités :
Le 18 septembre dernier, Marie-France Vayssières, directrice des mobilités alternatives
chez Kéolis, a présenté les différentes locations de voitures partagées mises en place
dans les grandes villes, avec leurs avantages et leurs inconvénients : trajets en boucle,
trajets directs, trajets libres… Le covoiturage (partage du trajet) fonctionne bien dans le
Finistère Sud (aires souvent pleines). Elle a également évoqué les prêts de vélos et de
trottinettes. La Qub en a proposé cet été pour une durée provisoire de 2 mois. Un
règlement de prêt et un arrêté ont été mis en place pour garantir la sécurité de chacun
sur l’espace public.
Présent à cette conférence, Jean-Jacques Baron souligne que la mobilité s’effectue de
plus en plus à la carte. Ces nouveaux besoins socioculturels sont davantage orientés
vers l’écologie. De nouveaux acteurs économiques, qu’ils soient publics ou privés,
essaient de répondre à ces demandes individuelles. Il y a de plus en plus, un glissement
qui s’opère entre la possession (voitures personnelles) et l’usage (prêts temporaires). Ce
modèle de consommation modifie en profondeur le socle de notre société. L’achat en
leasing d’un véhicule ou d’un ordinateur devient plus courant en sachant que nous n’en
sommes pas propriétaires. Entre 2016 et 2018, on a constaté une diminution de 9% des
ventes de véhicules, ce qui se caractérise par moins de TVA, moins d’emploi…
Remarques :











Après les années pleines arrivent les années creuses ; c’est sans doute dû au fait
que les aides de l’État ont sérieusement baissé et que l’on ne change pas son
véhicule tous les ans.
Les gens circulent différemment. Statistiquement, la courbe est descendante en
sachant que les véhicules passent environ 90% de leurs temps au garage.
Pour que cette activité de locations soit viable, il faut un potentiel d’utilisateurs
relativement important sur un même espace de circulation.
L’an dernier, un million de trottinettes standards ont été vendues en France. Ce
chiffre est en baisse de 20%, au profit principalement de trottinettes électriques
écoulées à 230 000 exemplaires. 170 victimes sont répertoriées en Ile de France,
quotidiennement.
Dans l’attente d’une loi réglementant sa pratique, la ville de Quimper a édicté un
arrêté et un règlement de prêt qui ont été applicables de juillet à fin septembre 2019,
date de fin de location des trottinettes.
La rue Kéréon est une voie prioritaire pour les piétons où les voitures et les vélos ont
le droit de circuler.
C’est très compliqué d’utiliser des trottoirs mixtes, comme ceux des Quai de l’Odet.
Prendre à vélo un sens interdit est une tolérance régit par l'article R.110-2 du code de
la route
On crée de nouveaux mots pour parler de concepts qui existaient déjà, comme le
covoiturage qui marche très bien à Quimper ou la location chez un loueur. Quant à la

4




circulation des deux roues dans notre ville, elle reste très marginale. L’expérience de prêt
est une bonne initiative.
L’engin électrique (trottinettes, gyropodes…) est certainement appelé à devenir le
prochain moyen de transport individuel quand on habite l’extérieur de la ville et qu’on
arrive par le train et/ou avec sa voiture.
C’est important de penser aux emplacements nécessaires à ces nouveaux engins
électriques sur les parkings, voire des casiers à l’entrée des bâtiments pour les
ranger.

5d- 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 en
septembre 2019, lors de la semaine de la mobilité :






Développer les mobilités,
Accompagner les usagés,
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 ?

2e- Inter-quartier du mercredi 5 juin 2019
Sur votre site réservé, vous trouverez le compte-rendu de la réunion où a été présenté :
- Les transports collectifs.
- Le schéma d’aménagement lumière : la 2ème phase a démarré en septembre.
- La réserve communale de sécurité civile
- L’application Quimper +
Remarque :
Dernièrement, Danièle Petton a signalé un dépôt sauvage d’amiante qui s’écoulait
dans le caniveau. Elle regrette que le service concerné n’envoie aucun retour à la
personne qui l’a interpelé.
A la demande d’un membre du conseil de quartier d’Ergué-Armel qui a relevé
quelques incohérences dans les formulations, Virginie Loisel rajoute que les services
travaillent actuellement sur l’application Quimper + avec Christian Le Bihan, adjoint
chargé du conseil de quartier de Kerfeunteun et à l’initiative de ce projet.
Dans le cadre d’un signalement d’un incident, cette application permet de répondre
directement aux administrés qui souhaitent prendre part à l’amélioration et à
l’entretien de l’espace public. Aux élus, elle donne la possibilité d’avoir un suivi sur les
demandes réalisées par les services en sachant que cette application qui n’a que six
mois, est perfectible.
2f- La visite de jardins en jardins
9 courageux ont bravé la pluie avec une guide de la Maison du Patrimoine. Elle nous
a présenté le jardin de la retraite, le jardin de la Paix et celui du Théâtre.
Remarques :


La signalétique de ces jardins doit être améliorée.
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Cette visite a également permis de découvrir l’histoire des bâtiments construits
le long de l’Odet.

2f- Bilan annuel présenté au maire
Le maire a toujours sollicité une 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. Ludovic Jolivet a donc reçu le 1er octobre, les 2
représentants du conseil de quartier du Centre-ville, Danièle Petton et Virginie Loisel,
venues présenter le bilan 2018/2019.
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) Deux visites sont
normalement encore au programme : Maison Pierre Waldec-Rousseau 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

Voici le discours préparé par Virginie Loisel :
Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les élus, animateur et représentants des
conseils de quartier :
Nous avons le plaisir de représenter le conseil de quartier du centre-ville aujourd’hui
pour un bilan annuel :
Nous souhaitons tout d’abord, vous remercier de nous apporter de l’information, des
outils et des personnes compétentes afin de mieux appréhender notre
environnement.
Nous, citoyens engagés soucieux du bien-être collectif, nous vous soumettons nos
idées, nos interrogations, notre connaissance de nos quartiers, de notre voisinage
pour ensemble essayer d’améliorer le quotidien des quimpérois.
Cette année, vous nous avez proposé des visites très appréciées : du traitement des
eaux usées, du centre de revalorisation des déchets, des serres municipales et des
jardins quimpérois.
Vous avez mis à notre disposition des outils comme l’application Quimper plus qui
mérite encore quelques précisions dans la réponse apportée.
De notre côté, nous avons été partie prenante dans des actions telles que la
commission extra-municipale des noms des rues ou dans le concours des dessins de
Noël.
Nous avons participé à la lutte contre les mégots en distribuant des affiches, des
cendriers jetables et en informant la population et les commerçants des méfaits des
mégots sur l’environnement, le 25 mai dernier. Cette Journée a été particulièrement
appréciée des membres du conseil de quartier du centre-ville.
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Plusieurs d’entre nous ont travaillés sur les voies douces en partant en
reconnaissance des sentiers piétonniers. Ceci ayant permis l’ajout de deux chemins
sur la carte.
Nous nous sommes posé la question : Comment embellir le centre-ville ?
Nous avons envisagé un projet de « Street art » pour agrémenter les vitrines vides et
embellir les murs de notre commune. Nous avons amorcé la démarche en invitant
Thierry Biger, un graffeur Quimpérois connu sous le pseudonyme de Hoz, notre
projet étant de lister les murs pouvant accueillir du Street Art.
Conscients des contraintes liées au périmètre classé par les Bâtiments de France,
nous nous accordons sur la nécessité d’autres consultations afin d’étudier la viabilité
du projet.
La lutte contre les déjections canines et la propreté en général restent une de nos
préoccupations, même si nous avons noté une amélioration.
Nous vous renouvelons la demande de marquage au sol de « trottoir pas crottoir »
dans les rues listées par le conseil de quartier.
Nous nous réjouissons de la gratuité du stationnement le samedi après-midi comme
nous l’avions demandé, il y a plus d’un an.
Pour conclure, nous aimerions que le compte rendu de nos actions soit rendu public
afin d’attirer de nouveaux citoyens à prendre part à la vie de notre cité.
Et nous émettons le vœu, que ces conseils de quartiers soient reconduits par la
prochaine municipalité.
Remarque :
Avant les conseils de quartier mis en place par Bernard Poignant et 2009, le maire
précédent, Alain Gérard, avait instauré un conseil des sages où participait déjà
Christian Mangez, membre actuel du collectif d’animation.

3- Les voies douces
3a- Bilan des 30 km/h au centre-ville
La mise en place des 30 km/h au centre-ville est ressentie comme un échec par un
des membres du conseil de quartier qui trouve que ce projet n’a pas été correctement
construit par la municipalité : « Le long des quais de l’Odet, les feux de signalisation
ne sont pas synchronisés à partir du pont Firmin. Tout nouveau projet ne devrait pas
être vécu comme une obligation, mais plutôt comme un avantage. » Il devrait y avoir
des radars pédagogiques pour accompagner l’automobiliste, l’être humain ayant le
don de contourner la règlementation.
3b- Bilan du 2ème challenge « A vélo, au boulot »
47 000 km ont été parcourus (30 000 en 2018) sur une période d’environ un mois par
de nombreuses équipes, dont une de la ville.

4- 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
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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 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 mettent à disposition des fumeurs :
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 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.
Jean-François Le Goff s’est proposé pour démarcher au sein du centre-ville, sachant
qu’une vingtaine de buralistes sur la ville avaient déjà été sollicités par les membres
des 3 autres conseils de quartier (un sac avec 50 cendriers de poche, 2 affiches et la
liste des lieux de dépôt).
Remarque :
-

Les clous installés à côté des avaloirs seraient dangereux et glissants.
Quelques membres soulignent qu’il y a moins de mégots sur la voie publique.

5- Les transports collectifs
Depuis quelques temps, plusieurs villes ont instauré la gratuité au sein de leurs services
de transports collectifs. Actuellement, les bus sont gratuits uniquement les samedis matin
et le dimanche toute la journée, sauf la navette Qubcity qui circule 6 jours par semaine
en ville.
La délibération du conseil communautaire validée le 4 avril 2019 (voir la présentation de
la plénière) indique les prix pratiqués sur le territoire de Quimper Bretagne Occidentale.
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Suivant son quotient familial, la participation annuelle d’un abonné de la Qub peut
s’élever à 18€.
Afin d’adapter au mieux la demande, des comptages quotidiens sont effectués
automatiquement lors de chaque arrêt. Au vu des installations techniques relativement
onéreuses, plusieurs abris bus sont équipés matériellement en fonction du nombre
d’usagers quotidiens.
Un membre évoque une solution mixte qui permettrait à une personne âgée de prendre
gratuitement le bus entre 10h et 16h afin de faciliter son déplacement sur toute la ville et
d’augmenter les usagers des bus aux heures creuses. Cette initiative permettrait de créer
du lien social pour les personnes disposant d’une pension peu élevée, 240€ étant une
somme trop importante pour celles-ci.
Cette gratuité réduirait la circulation au centre-ville et donc, la pollution, tout en diminuant
la paupérisation sur le territoire.
Remarques :












A partir du moment où une gratuité est instaurée, certaines personnes pensent que
cela devient un dû.
Au regard du non-respect des voitures et des trottinettes en location à Paris, la
question des coûts de fonctionnement devient cruciale.
Notre société étant trop permissive, des règles de bonnes conduites devraient être
imposées aux usagers.
Sur un périmètre donné, le principe de la navette Qubcity est une bonne idée.
Un des membres présents utilise son vélo pour circuler dans Quimper et ne prend
jamais le bus. Si cette gratuité ne crée pas de lignes supplémentaires, pourquoi ne
pas accueillir les personnes âgées aux heures creuses munies d’une carte de
transport avec photo.
Dans certaines villes d’Angleterre, ce service existe pour les personnes de plus de 67
ans, de 10h le matin jusqu’à l’avant-dernier bus de la journée. Sur le plan social, c’est
rentable.
Les navettes électriques devraient aller jusqu’au quartier de Locmaria.
La carte famille est un excellent moyen pour favoriser l’usage des transports
collectifs.
Certains membres restent sceptiques sur une gratuité totale des transports.
Chacun contribue au financement des transports par ses impôts.

6- La sécurité aux abords des écoles
Le conseil de quartier d’Ergué-Armel et le service communication de la ville travaillent
actuellement sur une amélioration de la sécurité aux abords des écoles. La ville va
diffuser une affiche (type A3) à l’entrée des écoles et des flyers (type A5) aux 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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7- Quelles résolutions prendre sur le graff à Quimper ?
Les membres du collectif ont émis l’idée de lister des murs susceptibles d’accueillir du
Street Art dans l’objectif de proposer un parcours touristique à pied et/ou à vélo.
Les membres du conseil de quartier remercient Thierry Biger pour sa venue lors de la
plénière du 9 mai dernier. Toutefois, sa présentation de l’histoire du graff et du Street Art
n’a pas convaincu tous les membres qui l’ont trouvé parfois trop revendicatif et pas assez
à l’écoute.
Dernièrement, la ville de Morlaix a mis à disposition différents lieux extérieurs et couverts
avec des commerçants en organisant un parcours à travers la cité, l’idée étant de faire
sortir les artistes de leurs ateliers.
Remarque :


Ne pourrait-on pas identifier des places avec les 3 autres conseils de quartier où des
artistes locaux seraient invités à faire un grand déballage local un dimanche dans
l’année ?

8- 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 :
 Derrière la médiathèque des Ursulines, le square s’appelle maintenant « Skwar
Simone Veil »
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Rue du Moulin Vert, côté Steïr, l’espace vert a été appelé « Square Arnaud
Beltrame ».

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 », pneumologue dans le
Finistère, à l’initiative de l’association Quimper-Reimscheid. Il avait également lutté
contre un projet de lotissement, là où paissent aujourd’hui les vaches.

9- 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 Philippe Calvez et le conseil de quartier du centre-ville dès
novembre 2014, pour améliorer la propreté au sein du quartier historique.
10b- Actualités:





















La ville soigne ses zones humides
Une convention sur le cinéma art et essai
06/09
CCAS. Retrouver l’équilibre au jardin
06/09
Les plaques de rue bilingues : du retard
« Échappées de Noël ». Appels à projets
Stationnement gratuit le samedi après-midi
06/09
o Gratuit tous les jours de 12h à 14h et après 17h
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
16/09
Moulin du Duc : l’écluse bientôt rabaissée
o L’écluse est très mal entretenue avec ses crémaillères complètement tordues.
Art et essai. Bye bye les Arcades, bonjour le Katorza !
Frugy. La nécropole romaine se dévoile
19/09
Église de Locmaria. Le coût de la restauration s’envole
20/09
Tourisme. Un été exceptionnel
Médiateur. « Apaiser les tensions »
Galerie Kéréon : octobre, mois d’enquête public
01/10
Maison des associations. Les locaux se dévoilent
Église évangélique. Permis de construire accordé au Petit-Guélen 03/10

11 - Prochains rendez-vous
Visite de la Maison du patrimoine : le mercredi 20 novembre 2019 à 18h
Dernière plénière : le jeudi 14 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
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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,
 Les membres du conseil de quartier sont invités à s’inscrire au jury pour le
vendredi 13 décembre 2019 à 15h30 à l’Hôtel de ville et d’agglomération.

Fin de la séance à 22h15
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

