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La création des quatre conseils de quartier s’appuie sur une charte approuvée au
conseil municipal par la délibération n°1 DAG 14.3 du 25 avril 2014 qui prévoit qu’à
l’issue de 3 ans de fonctionnement, un bilan d’étape sera réalisé, afin d’évaluer le
dispositif mis en place et d’ajuster le fonctionnement des conseils de quartier, le cas
échéant.
***
La charte des conseils de quartier de Quimper rappelle le cadre et les principales règles
de fonctionnement.
La composition d’un conseil de quartier
Chaque conseil de quartier comprend 49 membres maximum, composé de deux
collèges :
- le collège des habitants avec 20 places pour les personnes tirées au sort à partir
des listes électorales et 15 places pour des volontaires tirés au sort ;
- le collège des associations et des acteurs socioprofessionnels avec 14 membres
qui proviennent d’un appel à candidature. Du fait des inscriptions associatives en
diminution lors de la 2ème mandature des conseils de quartier, davantage de
membres volontaires ont été inscrits dès juin 2017.
Chaque collectif d’animation est composé de 7 membres volontaires qui sont chargés
de préparer l’ordre du jour de la plénière.
Si un membre de conseil de quartier démissionne ou est absent plus de 3 séances, il est
fait appel à la personne qui figure dans l’ordre sur la liste complémentaire établie en présence
d’un huissier.

L’organisation des 4 conseils de quartier
Afin de répondre aux thématiques librement choisies par les 4 collectifs d’animation
des conseils de quartier, l’adjoint chargé de la coordination des mairies de quartier, de la
démocratie de proximité, de la vie associative et du secteur socioculturel a coordonné une
dizaine de réunions.
Les 3 adjoints chargés respectivement des quartiers de Penhars, Ergué-Armel et
Kerfeunteun ont joué un rôle essentiel notamment dans l’animation des conseils, le traitement
des demandes et le lien avec les services de la ville.
Les rendez-vous de chaque conseil de quartier ont eu lieu dans la même salle, le même
jour de la semaine et aux mêmes horaires (entre 20 et 22h), favorisant ainsi une présence
assidue des membres (plus de 61% de présents, en augmentation de 4 points par rapport à la
1ère session exercée de juin 2014 à juin 2017).
De juin 2017 à novembre 2019, cette volonté d’écoute s’est traduite par 63 plénières,
54 collectifs d’animation, 9 inter-quartiers et 17 visites de terrain qui ont permis de vrais
échanges entre les élus accompagnés des services et les membres des 4 conseils de quartier.
Chaque plénière a fait l’objet d’un compte-rendu rédigé par un secrétaire de séance,
validé lors de la plénière suivante par les membres présents. Dans le respect des principes du
développement durable, les invitations et les documents sont transmis de manière
dématérialisée. Un espace réservé sur le site de la ville permet à chaque participant de
consulter les dossiers présentés et les rapports établis en réunion.
Tous les citoyens quimpérois pouvaient également émettre leurs questions, leurs
propositions, leurs recommandations et leurs avis à portée consultative par le biais d’une
adresse mail dédiée à cet usage (conseils.quartier@quimper.bzh) et peu utilisée par les
citoyens quimpérois.

À chaque quartier, ses priorités
Après la phase d’installation, les membres des 4 conseils de quartier ont reconduit le
règlement de fonctionnement commun qui a été établi en septembre 2014 par deux membres
volontaires de chaque quartier (8 au total) et les 4 élus référents, accompagnés des 2
animateurs du service de la démocratie de proximité.
Suite au bilan établi par les membres de la session 2014-2017, les élus et les services
ont répondu favorablement à la demande d’être informés préalablement des projets de la
municipalité en participant à plus de 47% de plénières où les membres ont pu bénéficier de
leurs expertises.
Les conseils de quartier de Quimper sont ensuite entrés dans une dynamique
opérationnelle. Autour de « Comment mieux vivre ensemble », ils ont retenu les thématiques
suivantes :

Centre-ville

Ergué-Armel

Kerfeunteun

Penhars
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Questions/Réponses apportées sur divers sujets par l’élu référent
Redynamisation du cœur de ville avec les Halles Saint-François
Le commerce de proximité
Où installer les halles provisoires ?
Les voies douces
Propreté et gestion des déchets
- Les déjections canines
- La lutte contre les mégots
- La propreté aux abords des lycées
Comment embellir la ville avec des trompes l’œil ?
Peut-on envisager des transports collectifs gratuits à Quimper ?
Les projets d’urbanisme
La sécurité routière
Les mesures d’accompagnement pour le stationnement
Le dispositif de volontariat citoyen : « Voisins solidaires »
Agir contre les incivilités « Là où je vis, j’agis… »
Le développement des pistes cyclables
La sécurité aux abords des écoles
La lutte contre les mégots
Les nouveaux modes de transports
Comment redynamiser la rue de la France Libre ?
Comment améliorer les pistes cyclables ?
Le commerce à Quimper
Présentation de la salle des fêtes Dan Ar Braz
Quelles actions envisagées sur le développement durable ?
La lutte contre les mégots
Les voies douces à Kervouyec
La continuité de la Voie Verte
Les projets d’urbanisme
La sécurité routière
La participation de citoyens à la sécurité
Comment améliorer la cohabitation des différents moyens de
transports ?
Comment améliorer la qualité des espaces publics ?
Comment relancer le marché de Penhars ?
Organiser une journée d’actions pour « Mieux vivre ensemble »
La création d’un City stade à Penhars
Comment aménager la place d’Écosse ?

Derniers sujets discutés
Les conseils de quartier de Penhars, d’Ergué-Armel et de Kerfeunteun ont clôturé
leurs dernières plénières en proposant différents endroits pour installer des barbecues
collectifs.
La matérialisation de passages piétons en 3D a également été évoquée par les conseils
de quartier d’Ergué-Armel, du Centre-ville et de Kerfeunteun.

Début 2019, la multiplication des tags dans Quimper a incité les membres du conseil
de quartier du Centre-ville à inviter un artiste de rue quimpérois dans le but d’appréhender ces
incivilités récurrentes pour aller vers un projet construit de Street Art. L’objectif de cette
rencontre était d’habiller durablement quelques murs publics et privés, tout en créant un
parcours agréé par la ville, les propriétaires et l’architecte des Bâtiments de France en
favorisant un parrainage local par des entreprises volontaires.

Des informations partagées
Le maire de Quimper, comme il s’y est engagé en début de mandat, a régulièrement
échangé avec les membres des quatre conseils de quartier sur l’évolution de notre
environnement, dans l’immédiat et à plus long terme :
- sur le budget de Quimper et sur le schéma directeur d’aménagement lumière ;
- sur le plan transports ;
- sur la collecte et la valorisation des déchets ;
- sur les voies douces ;
- sur l’application Quimper + ;
- sur la réserve communale de sécurité civile ;
Lors des plénières animées conjointement par l’adjoint référent du centre-ville, les 3
adjoints de quartiers et le service de la démocratie de proximité, 10 élus municipaux et 2 élus
communautaires, accompagnés des services référents, sont venus présenter leurs expertises
sur les sujets suivants :
- sur les projets d’urbanisme ;
- sur la sécurité routière ;
- sur les mesures d’accompagnement pour le stationnement ;
- sur la maison des associations Pierre Waldec-Rousseau ;
- sur le dispositif de volontariat citoyen : « Voisins solidaires » ;
- sur le Tour de France 2018 ;
- sur le commerce ;
- sur la fibre optique ;
- sur la « Ville des Aînés » ;
- sur la salle des fêtes Dan Ar Braz ;

10 visites proposées
Organisée à l’attention des membres des 4 conseils de quartier, une visite des parcs
d’activités communautaires orchestrée par le directeur du développement économique, leur a
fait découvrir les nombreuses potentialités du territoire.
La découverte des ateliers communautaires confiés aux transports collectifs Kéolis où
les membres ont pu saisir l’organisation complexe de la QUB, a préfiguré la préparation du
nouveau plan de transports collectifs, sur les 4 quartiers de la ville de Quimper.
La visite du service commun de restauration collective, anciennement Symoresco, a
montré la qualité de l’équipement et le professionnalisme de ses employés, sans occulter les

difficultés de répondre quantitativement aux exigences du bio, tout en garantissant un circuit
court.
Avec la visite de l’usine d’incinération du SIDEPAQ de Briec et de celle du tri de
déchets des Ateliers Fouesnantais, les membres des 4 conseils de quartier ont noté les
améliorations constantes orchestrées par les services de Quimper Bretagne Occidentale.
Afin de mieux comprendre le traitement des eaux usées associé à l’usine de traitement
du biogaz, la station implantée au Corniguel réalise maintenant des gains qui vont permettre
d’installer des panneaux photovoltaïques, au profit des habitants du territoire.
La visite des serres municipales et de ses jardins remarquables a concrétisé, auprès des
membres des 4 conseils de quartier, le travail remarquable des espaces verts et de ses
jardiniers qui ont su garder les « Quatre fleurs », malgré un contexte budgétaire plus difficile.
Si la découverte de l’Hôtel de ville et d’agglomération a été un peu tardive pour
certains membres, l’organisation de ses instances municipales et communautaires a révélé la
chaîne de décisions avant l’adoption d’un projet par les élus de la ville et de l’agglomération.
Avec ses évènements grand public classés en tête par les 4 conseils de quartier
(Échappées de Noël, l’exposition des Loups et le festival de Cornouaille), les animations
proposées par la Maison du Patrimoine ne sont pas en reste. Les membres des conseils de
quartier présents peuvent attester de la qualité des animations effectuées auprès de tout public
attiré par l’histoire des anciennes villes fortifiées, dont Quimper.

Des actions et du terrain pour les membres des conseils de quartier
Suite aux sollicitations des membres des 4 conseils de quartier pour assurer un relais
constant entre les différents services et la population quimpéroise, la ville de Quimper avec
ses services référents, a rajouté sur son site, les informations pratiques concernant les
principaux travaux de voirie en cours. Quant aux différentes demandes d’amélioration des
espaces publics (problèmes de haies, d’incidents de voirie par le biais de nombreuses photos
prises sur le terrain…), l’application Quimper + permet à tout citoyen responsable, de
s’investir concrètement dans la vie de la cité.
Suite à une prise de conscience des bienfaits pour la nature et pour l’homme promue
par plusieurs interventions de la direction des mobilités, de l’espace public et des paysages et
l’association d’astronomie de Cornouaille « Loar Gann », les membres des 4 conseils de
quartier ont été invités à émettre leurs avis sur l’extinction progressive de l’éclairage public
dans les quartiers de Quimper.
Le projet phare du conseil de quartier de Penhars a été de proposer une journée «Zéro
déchet » le dimanche 28 avril 2019, dans les 4 bois de Penhars (Kerjestin, Kermoysan, les
bois d’Amour et du Séminaire) Plus de 45 habitants quimpérois ont participé à ce 1er
ramassage de déchets à Penhars. Cette matinée a été clôturée, de manière festive, en présence
de la chorale du quartier « Chœur Moi Zen ».
Depuis septembre 2014, le sujet de la propreté est resté d’actualité pour le conseil de
quartier du Centre-ville. Le choix d’acquérir des cendriers de poche fin 2018, a favorisé la

mise en place d’une journée de lutte contre les mégots, conjointement avec Silvalodet et la
société MéGo. Par leurs présences et leurs implications auprès des cafetiers, restaurateurs et
buralistes, les membres des 4 conseils de quartier ont distribué plus de 5 000 cendriers de
poche et ont contribué à la campagne « Ne rien jeter, ici commence la mer ».
Les membres du conseil de quartier du Centre-ville sont satisfaits du ramassage des
déchets effectué l’été dernier, par une carriole tractée par un cheval. Ils demandent que cette
opération soit renouvelée, avec une charrette plus appropriée et aux couleurs locales.
Si la sécurité aux abords des écoles est l’affaire de tous, elle est prioritaire chez les
parents d’élèves auprès de qui, les membres du conseil de quartier d’Ergué-Armel adressent
un mémo des bonnes conduites à suivre dans l’intérêt de la sécurité de leurs enfants.
Même si la pratique du vélo reste encore l’apanage de quelques citoyens motivés, le
sujet des voies douces a été amendé petit à petit par les 4 conseils de quartier et le service
référent. Appelé à prendre de l’ampleur dans les prochaines années, ce sujet trouvera
progressivement sa place grâce à la carte interactive mise à disposition de tous les membres et
à l’application Quimper + sur les carences de la voirie.
Sachant que la lutte contre les déjections canines sera de longue haleine, les membres
des 4 conseils de quartier souhaiteraient poursuivre cette action engagée par les membres de
la 1ère session 2014-2017, par un marquage au sol avec le pochoir fabriqué par les services
techniques : « Trottoir, mais pas crottoir ». Chaque année, ils proposent de matérialiser les
trottoirs de plusieurs rues concernées par cette incivilité récurrente, en accord avec le service
concerné.
Dès leurs entrées en fonction, les 4 conseils de quartier ont poursuivi leurs
participations aux différents jurys du concours « Dessine-moi Noël ».
Enfin, le président de la commission extra-municipale des noms de rue, a également
invité un représentant de chaque conseil de quartier, à prendre part aux décisions de cette
instance officielle.
Les 143 membres encore en liste, ont été conviés à une cérémonie de clôture où
chacun s’est vu remettre un diplôme de membres d’un conseil de quartier 2017-2020, ainsi
qu’un porte-clefs à l’effigie de cette instance

***
Le conseil municipal prend acte des travaux menés par les quatre conseils de quartier
de juin 2017 à novembre 2019.

