Conseil de quartier du Kerfeunteun
Compte-rendu de la 1ère plénière
Mardi 9 mars 2021

Ordre du jour :
1- Accueil des élus et présentation individuelle des participants
2- Thèmes abordés
3- Informations pratiques
4- Bilan
Participants présents :
-

52 membres se sont connectés sur 67 inscrits (40 se sont portés volontaires, 8
représentants associatifs et 19 personnes tirées au sort sur les listes électorales).
10 excusés et 5 absents
Participation au conseil de quartier de Kerfeunteun : 27 femmes et 40 hommes, dont 9
anciens membres
4 moins de 25 ans, 16 entre 26 et 40 ans, 28 entre 41 et 60 ans, 19 ont plus de 61 ans

Élus présents :
-

Mme Isabelle ASSIH, Maire de Quimper.
Uisant CREQUER, adjoint chargé du renouvellement démocratique, des ressources
humaines et du dialogue social
Yves FORMENTIN-MORY, conseiller municipal délégué chargé de la démocratie
participative et de la structuration des quartiers.
Bernard JASSERAND, adjoint chargé du quartier de Kerfeunteun

Services présents :
- Jacky FREMY, responsable de la démocratie participative
- Claude GUELLEC, Chef du service technique gestion du parc informatique et de la
relation utilisateur
1- Accueil des élus
Isabelle ASSIH, maire de Quimper, ouvre la séance à 20h. Avec 52 personnes présentes,
madame la Maire de Quimper se réjouit de voir les participants aussi nombreux à cette 1ère
plénière du conseil de quartier de Kerfeunteun. Depuis le début de la crise sanitaire, elle
apprécie énormément ce moment de partage avec les conseils de quartier, même si rien ne
remplace la présence et la relation directe. Au travers de la démocratie et de la vie de quartier,
c’est très encourageant d’avoir les souhaits, les ressentis et les projections de chacun.
Depuis juillet dernier, les élus sont installés dans leurs fonctions à la ville de Quimper. Lors
de notre campagne politique, nous avons placé nos engagements vers l’écologie, les

1

solidarités et la proximité. Quel que soit l’endroit où l’enjeu politique se présente, nous devons
rester en lien avec les habitants, d’où l’importance des conseils de quartier.
Concernant les outils de démocratie, nous avons prévu d’enrichir les conseils de quartier
d’un budget participatif où les participants auront toutes leurs places pour en définir le
fonctionnement. A ce titre, nous avons budgétisé 100 000 euros par quartier, soit 400 000
euros à l’échelle de la ville. Nous travaillerons avec vous, sur la méthodologie de ce budget
participatif, afin de réaliser des actions au service des habitants de notre ville.
Comme vous, nous souhaitons une ville bienveillante, accueillante, chaleureuse ; une ville
végétalisée par endroit. Nous serons attentifs à toutes vos propositions, que ce soit pour
améliorer votre quotidien ou celui de personnes proches qui vivent à proximité et qui doivent
être davantage accompagnées.
Nous pensons qu’il faut associer toutes les générations à la démocratie locale, ce qui ne
veut pas dire que vos élus ne savent pas prendre de décisions, mais plutôt qu’ils veulent garder
un contact permanent avec les citoyens. Nos décisions doivent être nourries avec vous au
quotidien, d’où l’idée de mettre en place plusieurs dispositifs de démocratie participative :
- Un Conseil municipal des jeunes (engagement de campagne)
- Un Conseil des sages ouvert à toutes les générations (cadre à définir) afin d’avoir un
regard sur les politiques publics qui seront menées durant ce mandat, sur leurs
évolutions, sans omettre de les évaluer.
- Des consultations, dont certaines sont actuellement en ligne : une sur l’emplacement
des abris vélos (Box vélo) ; une autre sur le futur Skate Park, suivie bientôt par celle
des Halles avec les différentes propositions à l’étude.
- Différentes commissions extra-municipales sont aussi mises en place : sur la langue
Bretonne, sur la revitalisation du centre-ville et la place des Halles, sur le projet de cité
sportive de Penvillers.
Le principe de ces commissions est de les ouvrir aux personnes qui ne sont pas élus de la
ville, les projets spécifiques qui sont liés à nos engagements de campagne. Nous souhaitons
un équilibre de représentation sur l’ensemble des quartiers, l’équité Homme/Femme…
C’est avec grand plaisir que je vais démarrer avec vous ce conseil de quartier
Yves FORMENTIN-MORY, conseiller municipal délégué chargé de la démocratie
participative et de la structuration des quartiers, souligne qu’une journaliste d’Ouest France
est présente dans la salle, pour faire un focus sur les conseils de quartier.
Bernard JASSERAND, adjoint chargé du quartier de Kerfeunteun et conseiller
communautaire de Quimper Bretagne Occidentale, remercie les participants pour leurs
engagements. Il est très content de démarrer ce conseil de quartier, même dans ces conditions
de contraintes liées à la crise sanitaire.
Parce que la démocratie ne s’arrête pas entre deux élections municipales et que l’on ne
tire pas le rideau au soir des élections municipales pour se revoir dans 6 ans, nous souhaitons
nous appuyer sur la démocratie participative pour favoriser votre implication dans la vie
politique et le conseil de quartier. Nous allons faire appel à vos compétences, à votre expertise
d’usage, de citoyen pour co-construire nos réponses aux besoins des habitants de
Kerfeunteun et à ceux de la ville. Vous pouvez compter sur mon engagement et ma
disponibilité pour faciliter le travail de notre conseil.
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Yves FORMENTIN-MORY explique que sa délégation concernant la structuration des
quartiers fait référence aux quartiers de vie (Cuzon, Kervouyec…) qui seront discutés dans un
2ème temps avec vous.
Il rappelle que le budget participatif sera en co-construction avec les conseils de quartier,
sur sa mise en place et son fonctionnement afin qu’il soit le plus opérationnel et efficace
possible. Pour gérer au mieux ces 400 000 euros qui seront alloués annuellement au budget
participatif, nous allons faire appel à un prestataire de service pour nous accompagner
techniquement sur toute la partie numérique qui sera accessible sur le site de la ville de
Quimper à un maximum de citoyens Quimpérois. Ce budget participatif dont le fonctionnement
est encore non défini à ce jour puisqu’il sera construit avec vous, se décompose en 5 phases :
- Le montant alloué (4 x 100 000 euros par quartier)
- La dépose des projets
- L’analyse et la recevabilité des projets
- Le vote des citoyens
- Le suivi et la réalisation des projets sans oublier leurs évaluations
Yves FORMENTIN-MORY termine en souhaitant être rapidement dans l’interaction.
Uisant CREQUER, adjoint chargé du renouvellement démocratique, des ressources
humaines et du dialogue social, rajoute que son rôle principal est d’assurer un environnement
démocratique, avec de la transparence. Notre objectif est de vous donner un maximum
d’informations, comme le fonctionnement de la collectivité, d’être à votre écoute sans filtrer
vos idées et de les partager avec bienveillance. Accepter les divers points de vue, c’est un réel
enrichissement vécu à chaque rencontre.
Les personnes tirées au sort sur les listes électorales se demandaient si elles avaient
toutes leurs places dans les conseils de quartier. Étaient-elles légitimes d’être présentes dans
ces instances ? On ne sera jamais aussi pertinent que les personnes qui parcourent
quotidiennement leurs quartiers, qui connaissent leurs voisins et les difficultés qu’ils
rencontrent. Toutes ces remarques nous permettront d’identifier les améliorations possibles,
une aire de jeux pour enfants, par exemple. Cet expertise d’usage sera exploitée dans plein
de domaines, notamment dans les commissions extra-municipales où les participants aux
conseils de quartier seront sollicités pour enrichir les réflexions des différents projets.
Nous pourrons également sortir des salles pour aller présenter les projets du quartier
déposés dans le cadre du budget participatif, dans la rue, sur les places du quartier. Il ne faut
pas hésiter à se présenter comme des membres du conseil de quartier, pour faire du lien,
créer une dynamique et recueillir les problématiques de votre lieu de vie, pour nous en faire
part. Les deux premiers conseils de quartier d’Ergué-Armel et du centre-ville, nous ont montré
leurs envies d’avancer tous ensemble.
Pour clore mon intervention, vous serez invité très rapidement, à travailler sur votre
mode de fonctionnement et ne pas juste reconduire l’ancien règlement intérieur. Comment
traiter ordre du jour ? Comment rendre public un compte-rendu de conseil de quartier …?
La 2ème phase sera l’organisation du budget participatif. Nous espérons tout au long du
mandat, soutenir toutes les idées que vous nous remontrez.
Le service de la démocratie participative avec Jacky FRÉMY se tient à disposition de tous
les participants aux conseils de quartier pour les accompagner dans leurs questionnements et
assurer l’interface entre les élus, les services et les habitants. Il assure également
l’organisation technique de toutes les réunions.
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Bernard JASSERAND demande ensuite à chacun de se présenter individuellement tout
en exposant les motivations qui les ont menées à s’inscrire au conseil de quartier de
Kerfeunteun.
2- Thèmes abordés
Mobilités- Transports
Les déplacements en vélo :
Les déplacements à pied :
Les déplacements en bus :
La place de la voiture :
Mobilités générales :

8
5
7
1
5

Sports/Culture :
Place de la culture :
1
Cité sportive de Penvillers : 6
Environnement :
Environnement général :
Jardins/Fleurissement :
Biodiversité :
Consommer local :

2
2
1
1

Lien social :
Bien vivre ensemble :
Solidarités :
Pauvreté :

1
3
1

Enfance/Jeunesse :
City-stade :
2
Aires de jeux :
3
Enfance/jeunesse générale : 2
Sécurité :
Vitesse :
Éclairage public :

1
2

Motivations
Plusieurs membres du conseil de quartier ont tenu à préciser les raisons de leur engagement :
 Aller vers l’autre,
 Etre utile à son quartier, à sa ville,
 Privilégier l’action collective,
 Devenir l’ambassadeur du quartier pour le mieux vivre ensemble…
Madame la Maire a apporté quelques réponses aux participants :
- Un local sera mis à disposition des habitants pour présenter et débattre sur le projet
de Pôle d’Échange Multimodal (PEM) : la Maison de la gare
- Une documentation est actuellement à disposition des citoyens : Gare Park
- Une maison de la jeunesse est en projet avec un espace numérique intergénérationnel.
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3- Informations pratiques
3a- Rappel sur les demandes d’autorisations de données afin de pouvoir communiquer la liste
générale des participants au conseil de quartier du Centre-ville à tous (Règlement Général sur
la Protection des Données - RGPD).
3b- Une carte du territoire avec tous les participants aux conseils de quartier ainsi que les
coordonnées des salles disponibles sur réservation, sera bientôt disponible sur un site réservé
aux 4 conseils de quartier. La liste de tous les élus Quimpérois et communautaires y figurera
également, avec leurs missions.
3c- Visite de l’ancien site réservé 2017-2020 du conseil de quartier de Kerfeunteun
Code d’accès :
Kerf2018
Mot de passe :
n69WXc
3d- Prochain rendez-vous du conseil de quartier de Kerfeunteun
Mardi 13 avril de 20h à 22h
4- Bilan :
La prochaine fois, Yves FORMENTIN-MORY propose de travailler en sous-groupe afin de
favoriser les échanges, notamment sur le règlement de fonctionnement.
Bernard JASSERAND rajoute qu’un certain nombre de repères sur le mode de
fonctionnement, sur la durée du mandat, sur les organisations internes possibles avec la
création d’un groupe d’animation du conseil de quartier, sont présentés dans la charte adoptée
en décembre dernier. L’amorce est déjà bien entamée pour vous accompagner dans votre
future organisation.
Vous nous avez donné ce soir une belle leçon sur le respect du temps de parole des uns
et des autres. M. JASSERAND est très content de la diversité exprimée, aussi bien en termes
d’âges, de motivations que de lieux d’habitation. Vous représentez l’ensemble du quartier de
Kerfeunteun. Votre engagement reste prometteur pour nos futurs échanges. Merci.
Isabelle ASSIH, maire de Quimper, renouvelle le plaisir qu’elle a éprouvé à écouter les
participants de ce soir, malgré votre présence en visioconférence. Votre diversité devrait
enrichir les débats pour travailler ensemble et à vous divertir, car c’est ce qui nous manque le
plus actuellement. Il nous apparaissait important de vous connaître et de retrouver du lien,
aussi bien pour les nouveaux arrivants que pour les anciens.
Parmi les thèmes abordés, beaucoup de liens se rejoignent avec les 2 autres conseils de
quartier qui ont déjà eu lieu : la mobilité, la sécurisation, les déplacements quels qu’ils soient,
comment « Mieux vivre ensemble », la solidarité tout en respectant l’usage des uns et des
autres, la place de la jeunesse, la vie de famille, les liens intergénérationnels... La question du
transport en commun est aussi apparu d’une manière assez prégnante, avec le temps qu’il
faut pour se rendre de Kervouyec au centre-ville. Nous en parlerons à Marie-Pierre JEANJACQUES, vice-présidente des mobilités et des transports à Quimper Bretagne Occidentale.
Vous avez aussi parlé de biodiversité, d’environnement, d’alimentation. La plupart d’entre
vous êtes de vrais observateurs de votre quartier. On a même entendu des contemplateurs à
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certains moments., des arbres, de son chemin… avec une grande attention à son
environnement le plus proche.
Un grand merci pour cette soirée qui en appellera d’autres, sous diverses formes. Dans
l’attente de vous rencontrer en présentiel, prenez bien soin de vous. Au revoir.
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