Conseil de quartier du Penhars
Compte-rendu de la 1ère plénière
Mardi 16 mars 2021

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

36 membres se sont connectés sur 52 inscrits (34 se sont portés volontaires, 7
représentants associatifs et 11 personnes tirées au sort sur les listes électorales).
6 excusés et 10 absents
15 anciens membres du conseil de quartier de Penhars
Participation au conseil de quartier de Penhars : 27 femmes et 25 hommes
4 moins de 25 ans, 12 entre 26 et 40 ans, 18 entre 41 et 60 ans, 18 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.
Claude LE BRUN, adjoint chargé du quartier de Penhars

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. Depuis le début de la crise
sanitaire, madame la maire apprécie énormément ces moments de partage en direct avec les
Quimpérois et les Quimpéroises, même si rien ne remplace la présence et la relation directe.
Pour autant, cette organisation à distance fonctionne bien. Penhars est le dernier des 4
conseils de quartier en visioconférence. Le fait d’avoir vos témoignages, votre vécu dans votre
quartier permet aux élus que nous sommes, d’être plus informés et plus proches de votre
quotidien. Elle remercie les participants volontaires pour leur engagement qui devrait durer 3
ans au minimum, au même titre que les personnes tirées au sort pour leur participation à cette
aventure collective qui leur apportera beaucoup d’intérêts. En effet, on a pu constater jusqu’à
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présent dans les autres quartiers, les dynamiques de groupes à travers des témoignages de
bonne humeur, de gens qui veulent travailler ensemble ou partager des souhaits pour leurs
environnements immédiats.
Les conseils de quartier sont des espaces de débats, de réflexions, d’échanges, de
propositions et d’actions, ce qui nous permet de faire vivre la démocratie locale. Que ce début
de mandat soit municipal ou représentant de conseils de quartier, nos propositions reposent
sur plusieurs socles : la solidarité, une démocratie renouvelée et dynamisée et la transition
écologique. Au travers de ces 4 conseils de quartier, les participants que vous êtes avec votre
expertise au quotidien, vont devenir des acteurs un peu permanents.
Dans un 1er temps, vous serez invités à définir votre cadre de travail, avec ses modalités
de fonctionnement.
D’autres outils de démocratie locale sont actuellement mis en place. Ces différents outils
qui vont se croiser, devraient favoriser les échanges avec les conseils de quartier et les autres
instances. Pour que vous puissiez vous sentir encore plus utile, un budget participatif de
100 000 euros par quartier et par an, soit un effort de la collectivité de 400 000 euros par an,
permettra de mettre en œuvre plusieurs projets. Ainsi, selon les règles que vous allez définir
ensemble, vous verrez vos souhaits se concrétiser, du fait de cette démocratie de proximité
validée par notre équipe municipale. Un conseil des jeunes sera créé ; un conseil des sages
qui n’opposera surtout pas les jeunes aux plus âgés, évaluera les politiques publiques avec
une objectivité qui nous permettra de ne pas nous éloigner des engagements que nous avons
pris auprès des habitants.es Quimpérois.es et que les élus doivent tenir. La mise en place de
cet outil est très attendue par Isabelle ASSIH.
En parallèle, nous avons lancé quelques commissions extra-municipales, avec des
membres non élus. Les élus sont quant à eux, chargés de faciliter l’accès aux ressources de
la collectivité par rapport à la thématique proposée :
- La langue Bretonne a été la 1ère commission mise en place
- Une autre sur la redynamisation du centre-ville et la place des Halles
- Sur le projet de cité sportive de Penvillers,
- Sur la laïcité.
Chacune pourra s’inscrire dans ces commissions, aussi bien en tant que membre d’un
conseil de quartier et/ou habitant.e Quimpérois.e.
Des consultations en ligne complètent tous ces dispositifs :
- Sur les emplacements des « box vélos »
- Sur les aménagements du Skate Park sur la ville
- Sur la future cité sportive de Penvillers
Isabelle ASSIH termine en saluant les agents du service informatique pour leurs prouesses
techniques dans ce contexte sanitaire difficile.
Claude LE BRUN, adjoint chargé du quartier de Penhars, s’associe à madame la maire
pour l’engagement des participants. C’est une démarche importante de s’engager dans une
réflexion collective pour pouvoir participer à l’élaboration de notre quotidien, du vôtre et de
celui de vos voisins pour les quelques années qui sont devant nous.
Tous les quartiers de Penhars sont représentés, avec des gens du Moulin Vert, en passant
par la Terre Noire, traversant le Bourg de Penhars puis Kermoysan, pour se retrouver le long
des bords de l’Odet jusqu’au Corniguel. Sur les 52 participants à ce conseil de quartier, vous
représentez l’ensemble de la zone du quartier de Penhars.
A chaque fois que l’adjoint à madame la maire a arpenté les rues et/ou les quartiers avec
vous, les élus que nous sommes, découvrent la réalité du quotidien, grâce à votre expertise,
à votre connaissance du quartier et aux idées que vous émettez. Ensemble, on pourra mieux
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développer les projets et mettre en place les actions pour qu’elles soient en cohérence avec
votre vie quotidienne. Avec les projets portés par la municipalité et vos idées nouvelles, votre
lecture est un élément majeur extrêmement important à partager. C’est ce que nous attendons
de vous, demain.
Yves FORMENTIN-MORY, conseiller municipal délégué chargé de la démocratie
participative et de la structuration des quartiers, présente dans un 1er temps, sa délégation
concernant la structuration des quartiers qui fait référence aux quartiers de vie comme le
Corniguel, le Moulin Vert, etc… et qui seront discutés plus tard, avec les participants aux
conseils de quartier.
Du fait qu’il habite dans ce quartier, il souligne sa satisfaction d’être présent ce soir, tout
en insistant sur son attachement particulier au cœur de Penhars où il officie à la Maison Pour
Tous.
Il rappelle que le budget participatif sera en co-construction avec les membres des 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 ses 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. Un budget participatif se décompose en 5 phases par :
- 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, tout en les partageant avec bienveillance et de manière très ouverte. Accepter les
divers points de vue, c’est un réel enrichissement vécu à chaque rencontre. Cet environnement
que nous mettons en place en vous sollicitant les uns et les autres pour participer aux
commissions, vous fera sortir du simple cadre du conseil de quartier.
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 ses remarques nous permettront d’identifier les améliorations possibles à
promouvoir comme 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
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part. Les trois premiers conseils de quartier de Kerfeunteun, d’Ergué-Armel et du Centre-ville,
nous ont montré leurs envies d’avancer tous ensemble.
Pour clore mon intervention, vous serez invité prochainement, à travailler sur votre
mode de fonctionnement et ne pas juste reconduire l’ancien règlement intérieur. Comment
traiter un 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 la 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.
Isabelle ASSIH rajoute qu’elle a, elle aussi, travaillé pendant 13 ans, sur toutes les écoles
du quartier de Penhars et qu’elle se réjouit de croiser d’anciens collègues présents ce soir.
Claude LE BRUN demande ensuite à chacun de se présenter individuellement, en
exposant les motivations qui les ont menées à s’inscrire à ce conseil de quartier.
2- Thèmes abordés
Mobilités- Transports
Les déplacements en vélo : 5
Sports/Culture :
Animations : 5 (dont 2 pour avoir des guinguettes)
Patrimoine : 2
Environnement :
Voies douces : 8
Jardins/Fleurissement : 3
Écologie : 8
Consommer local : 3
Urbanisme : 4
Déchets : 1
Rénover une fontaine : 1
Lien social :
Bien vivre ensemble : 13
Solidarités : 7 (dont 1 sur la grande pauvreté)
Projets sur le quartier : 17 (dont des espaces familles avec des bancs et des toilettes)
Boites à livres : 3
Marché à Penhars : 1
Enfance/Jeunesse :
Enfance/jeunesse générale : 6
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Sécurité :
Circulation : 5

Quelques réponses ont été apportées aux participants :
- Une partie du chemin du Bois d’Amour sera refaite prochainement.
- Afin d’accompagner au mieux les jeunes dans la cité, Mme Noémie PUILLANDRECOLLARD, conseillère municipale déléguée chargée de l’enfance, de la jeunesse, de
la parentalité et de la réussite éducative, travaille sur plusieurs projets, pour obtenir le
label « Ville Amie des Enfants »
- 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 conseils de quartier. La liste de tous les élus Quimpérois et
communautaires y figurera également, avec leurs missions.
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 de Penhars à tous (Règlement Général sur la
Protection des Données - RGPD).
3b- Visite de l’ancien site réservé 2017-2020 du conseil de quartier de Penhars
Code d’accès :
Penh2018
Mot de passe :
7g8QyA
3c- Prochain rendez-vous du conseil de quartier de Penhars
Mardi 20 avril de 20h à 22h
4- Bilan :
Isabelle ASSIH, maire de Quimper, renouvelle le plaisir qu’elle a éprouvé à écouter les
participants de ce soir, malgré leurs présences en visioconférence. Dans la mesure du
possible, Madame la maire essaiera d’être présente de temps en temps aux conseils de
quartier. La diversité des participants devrait enrichir les débats pour mieux travailler ensemble
et se divertir, car c’est ce qui nous manque le plus actuellement.
Parmi les thèmes abordés, de nombreux sujets rejoignent les 3 autres conseils de quartier
qui ont déjà eu lieu. Retrouver du lien et de la solidarité ont souvent été prononcés ce soir.
Même si elle a aussi été amusée par ce moment de convivialité, elle n’occulte pas le fait d’avoir
une attention particulière pour les situations difficiles des habitants de leurs quartiers.
Quelques phrases l’ont marquée :
- « La Covid a tout fait foirer », mais il faut garder espoir…
- « On parlait beaucoup de propreté canine et ça me faisait palpiter… »
- « Accepter tout le monde, même si c’est compliqué. »
Merci pour ces petits cadeaux. Si au sein de ce conseil de quartier beaucoup de gens sont
engagés dans le milieu associatif, d’autres ne le sont pas, mais tous ont leur place dans cette
instance. Quel que soit votre parcours, chacun apportera sa petite pierre à l’édifice, en sachant
que l’essentiel qui nous relie, c’est de nous retrouver pour construire tous ensemble, en
présentiel cette fois. A très bientôt.
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