Conseil de quartier d’Ergué-Armel
Compte-rendu de la 1ère plénière
Jeudi 18 février 2021

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

40 membres se sont connectés sur 62 inscrits (35 se sont portés volontaires,11
représentants associatifs et 16 personnes tirées au sort sur les listes électorales).
2 excusés et 20 absents
Participation au conseil de quartier d’Ergué-Armel : 25 femmes et 37 hommes dont 11
anciens membres
1 moins de 25 ans, 12 entre 26 et 40 ans, 28 entre 41 et 60 ans, 21 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.
Margaux PHILIPPE, adjointe chargée du quartier d’Ergué-Armel

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 40 personnes présentes,
Elle connait déjà plusieurs participants et est ravie de faire connaissance avec les autres pour
cette 1ère plénière des 4 conseils de quartier de ce mandat. Malgré le contexte sanitaire qui
nous impose uniquement la visioconférence, madame la maire remercie de leurs présences
les participants pour ce temps d’échanges, reconnaissant toutefois, que rien ne remplacera la
relation directe et ses moments de convivialité.
Depuis juillet dernier, les élus sont installés dans leurs fonctions à la ville de Quimper. Au
vue de notre projet politique basé sur la démocratie, la transition écologique et les solidarités,
nous sommes heureux de lancer cette démarche de démocratie participative avec vous.
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Les conseils de quartier ont été mis en place en 2009 à Quimper, en sachant que les villes
de moins de 80 000 habitants n’avaient aucune obligation d’en créer. Pour nous démarquer
des mandatures précédentes, nous avons prévu de les enrichir d’un budget participatif où les
participants aux conseils de quartier 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 soient pour
améliorer votre quotidien ou celui de proches qui vivent à proximité et qui doivent être
davantage accompagnés.
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, mais aussi pour les évaluer.
- Plusieurs consultations sont actuellement lancées en ligne afin de multiplier les outils
de concertation : 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.
Nous sommes ravis de mettre en œuvre ses projets pour lesquels nous avons été élus.
Nous espérons que les échanges des conseils de quartier vont nourrir ces projets, qu’ils vont
vous permettre de mieux vous connaître. Notre campagne a été basée sur la proximité avec
ses habitants. Elle a été construite grâce à de nombreuses réunions publiques participatives.
Ces moments me manquent, car le propre de la démocratie est d’être au contact et
d’échanger, d’entendre les remarques, bonnes ou mauvaises. Mais surtout, d’attirer le regard
sur ce qui nous anime.
Madame la Maire souhaite une bonne aventure à tous les participants pour ce mandat de
3 ans.
Margaux PHILIPPE, adjointe chargée du quartier d’Ergué-Armel, remercie les participants
d’avoir accepté cet engagement au service de tous. Elle se dit ravie d’être avec vous ce soir,
même si ce mode de communication reste très frustrant, du fait de ne pas vivre ce 1er contact
en présentiel. Ayant déjà eu la chance de rencontrer quelques personnes présentes ce soir,
elle rappelle qu’elle reste à la disposition de tous les habitants à la mairie annexe d’ErguéArmel ou au sein des quartiers.
Les experts d’un territoire, ce sont ses habitants. Ce sera votre rôle de montrer l’importance
des projets menés au sein de votre micro-quartier et/ou de votre quartier, voire ceux de notre
ville. On vous fait confiance. Quels que soient nos échanges partagés ou pas, nous devrons
avancer collectivement pour l’intérêt général de notre belle cité.
Suivant les thématiques que vous aurez choisies, nous vous proposerons des visites de
sites, de jardins… afin de parfaire vos connaissances des services municipaux déjà existants.
Même si vos élus peuvent être force de propositions, toutes vos idées seront les bienvenues.
Yves FORMENTIN-MORY, conseiller municipal délégué chargé de la démocratie
participative et de la structuration des quartiers, enchaîne sur le budget participatif qui sera en
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co-construction avec les conseils de quartier sur sa mise en place et son fonctionnement. Pour
gérer au mieux ses 400 000 euros qui seront alloués annuellement aux quartiers, 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. Le fil rouge sera tenu
par les conseils de quartier. Pour compléter, il rappelle qu’un budget participatif dont le
fonctionnement est encore non défini à ce jour puisqu’il sera construit avec vous, se définit en
5 étapes :
- 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 tout un environnement de concertations se met
progressivement en place au sein de la ville de Quimper. A ce titre, il invite les participants à
regarder l’échelle de la démocratie sur Internet, pour voir comment on passe de la
manipulation à l’information, à la consultation et à la concertation. Le budget participatif devra
rentrer dans une concertation afin que nous définissions ensemble ses règles de
fonctionnement, dont les étapes clés.
Notre rôle d’élus est d’assurer un environnement démocratique. Au sein des conseils de
quartier qui sont transverses, nous souhaitons mettre en avant la transparence pour que vous
puissiez travailler ensemble, vous connaître, échanger. Vous devez être des référents de votre
quartier du fait de votre expertise d’usages. Les acteurs des conseils de quartier seront
régulièrement invités à participer aux diverses commissions mises en place : une sur la
redynamisation du centre-ville et la place des Halles, une autre sur le projet de cité sportive
de Penvillers… Nous attendons aussi des participants qu’ils invitent les habitants du quartier
à organiser des évènements, présenter les projets du budget participatif sur la place du
quartier, par exemple… Nous avons aussi discuté de kermesses démocratiques avec les
associations afin de sortir de nos réunions pour lancer des débats de formes différentes sur la
place publique. Pour ceux qui le souhaitent, nous vous inviterons à être des animateurs
démocratiques de votre quartier, afin de nous remonter un maximum d’informations,
d’interrogations…
Dans un 1er temps, vous réfléchirez sur le mode de fonctionnement des conseils de
quartier. Est-ce que la durée de votre mandat vous convient ? Est-ce que vous souhaitez
mettre en place des assemblées diverses avec des habitants non-inscrits ? Très rapidement,
vous serez sollicités concrètement pour définir vos ordres du jour. Cet engagement fort devra
favoriser le rayonnement d’Ergué-Armel dans Quimper.
Même si nous avons été élus pour 6 ans, les problématiques d’hier ne seront peut-être
plus celles de demain. Au regard des conditions sanitaires que nous vivons actuellement, nos
actions ne seront certainement pas figées dans l’avenir et nous comptons sur vous pour nous
accompagner sur une bonne partie du chemin.
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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Margaux Philippe demande ensuite à chacun de se présenter, en insistant sur les raisons
de sa participation au conseil de quartier d’Ergué-Armel.
2- Thèmes abordés
Mobilités- Transports
Les déplacements en vélo : 6
Les déplacements à pied : 5
Voies douces :
6
Les transports :
2
Handicap :
3
Démocratie-Citoyenneté
Échanges/Partages : 12
Co-construire :
6
Découverte d’un conseil de quartier : 8
Preneur d’informations :
4
Économie :
Budget participatif :

1

Culture/Sports :
Bretonne :
5
Sports :
6 (2 pour un city-stade)
Environnement :
Aménagements voirie :
Jardins/Fleurissement :
Écologie :
3
Propreté :
2
Habitat :
1

7
9

Lien social :
Bien vivre ensemble :
3
Solidarité intergénérationnelle :
Sécurité :
Dégradations du quartier :
Routière :
9

12

3

Motivations
Plusieurs membres du conseil de quartier ont tenu à préciser les raisons de leur engagement :
Développer la solidarité
Etre utile à son quartier
Privilégier l’action collective
Réaliser des actions concrètes
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Margaux PHILIPPE rajoute que l’on ne demande pas aux participants d’être compétents,
mais plutôt d’avoir envie d’avancer sur des projets du quartier et de la ville. On va s’enrichir
les uns avec les autres, c’est ce qui fera notre force.
3- Informations pratiques
3a- Rappel sur les demandes d’autorisation de données afin de pouvoir communiquer la liste
générale des participants du conseil de quartier à tous (Règlement Général sur la Protection
des Données - RGPD).
3b- Demandes :
- Jacky FRÉMY demande aux participants d’exprimer leurs souhaits concernant l’ordre
du jour de la 2ème plénière ?
ère
Une 1 réponse est proposée : Pourrions-nous partager nos perceptions du quartier ?
Comment vit-on dans son quartier ? Quelle image en a-t-on ? Qu’est-ce qui fonctionne bien ?
Qu’est-ce qui fonctionne moins bien ? Développer une vision partagée de nos quartiers devrait
normalement faciliter nos échanges.
Une 1ère question est posée par un participant : Dans le but d’échanger sur des problématiques
communes, avez-vous prévu une carte afin de connaître les participants du conseil de quartier
les plus proches ?
Le service de la démocratie participative a travaillé avec le service informatique sur une
cartographie des membres des 4 conseils de quartier, afin que vous puissiez situer les
participants de votre conseil de quartier les plus proches. Cette carte ne sera communicable
que lorsque tous les formulaires de données des participants aux 4 conseils de quartier, auront
été envoyés au service. Vous trouverez sur cette carte les lieux de réunions possibles (mairies
annexes, maison des associations, MPT…). Certains pourront même organiser des groupes
de réflexions en visioconférence.
Une 2ème question : Quelle est le nombre de réunions annuelles envisagées ?
Actuellement, la fréquence des réunions correspond au nombre de conseils
municipaux annuels auxquelles il faut rajouter des inter-quartiers (sujets communs aux 4
conseils de quartier).
Lors de la prochaine plénière, nous vous inviterons à réfléchir sur vos règles internes
de fonctionnement : Qui établit l’ordre du jour ? Comment organisons-nous nos réunions ?
Mettons-nous en place des porte-paroles …?
Un participant stipule qu’il est important que nous clarifions notre mode de
fonctionnement. Il rajoute que faire des sous-groupes en visioconférence devrait nous
permettre d’échanger davantage. Pour résumer ce qui s’est dit ce soir, trois grands thèmes
sont revenus fréquemment : la mobilité, la sécurité et les espaces verts.
Un autre participant : Pour rebondir sur les outils qui peuvent être mis en place, des
conversations sur Messenger, par thématique, avec la création d’une page Facebook dédiée
au quartier d’Ergué-Armel pour centraliser toutes les informations, nous permettraient
d’échanger ponctuellement nos idées. Avec la Covid, les outils numériques sont très utilisés
par les étudiants.
En partenariat avec le service informatique, Yves FORMENTIN-MORY suggère que
nous travaillons par petits groupes lors de la prochaine plénière, notamment sur le règlement
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interne. Des idées de réflexion vous ont été communiquées par le biais de la lettre
d’information et de la charte adoptée le 10 décembre dernier.
3c- Visite de l’ancien site réservé 2017-2020 du conseil de quartier du Centre-ville
Code d’accès :
Ergu2018
Mot de passe :
!Ergué 2018-2020
3d- Prochain rendez-vous du conseil de quartier d’Ergué-Armel
JEUDI 8 avril de 20h à 22h

4- Bilan :
Margaux PHILIPPE propose de revenir vers les participants pour l’ordre du jour de la
prochaine plénière, en accord avec les outils informatiques disponibles.
Isabelle ASSIH, maire de Quimper, remercie chacun de sa présence et exprime son plaisir
sincère qu’elle a éprouvé à écouter tous les participants de ce soir. Malgré cette réunion en
visioconférence, elle a ressenti toute la vitalité des participants. A travers les propos, vous
avez confirmé le fait que la démocratie citoyenne est essentielle pour faire vivre la démocratie.
Comme lors de la campagne politique, madame la maire a retrouvé, cette perception de la
ville, cette perception des quartiers, le besoin de solidarité, tout ce qui a trait au développement
durable, à la sécurité, au bien-être et bien vivre ensemble. Elle propose de revenir dès qu’elle
le pourra, afin d’avoir les retours en direct des participants. Elle clôt la séance par un « grand
merci ».
Bonne fin de soirée à tous.
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