Conseil de quartier du Centre-ville
Compte-rendu de la 1ère plénière
Jeudi 25 février 2021

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

56 membres se sont connectés sur 69 inscrits, dont 44 se sont portés volontaires, 8
représentants associatifs et 17 personnes tirées au sort sur les listes électorales.
4 excusés et 9 absents
Participation au conseil de quartier du Centre-ville : 35 femmes et 34 hommes
3 moins de 25 ans, 6 entre 26 et 40 ans, 34 entre 41 et 60 ans, 26 ont plus de 61 ans

Élus présents :
-

Mme Isabelle ASSIH, Maire de Quimper.
Uisant CREQUER, adjoint en charge du renouvellement démocratique, des ressources
humaines et du dialogue social
Yves FORMENTIN-MORY, conseiller délégué en charge de la démocratie participative
et de la structuration des quartiers.
Valérie HUET-MORINIERE, adjointe chargée du centre-ville, du patrimoine et de la
végétalisation.

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 56 personnes présentes,
madame la Maire de Quimper se réjouit de voir les participants aussi nombreux à cette 1ère
plénière du conseil de quartier du Centre-ville. 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.
Malgré ce contexte sanitaire, la démocratie continue de vivre, avec des décisions prises et
des projets lancés. Elle reconnait que le lancement des conseils de quartier était attendu par
son équipe municipale. Pendant la campagne, nous avons placé nos engagements vers
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l’écologie, les 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. Ce
sera l’occasion de construire ensemble sur une échelle de grande proximité et de répondre à
toutes vos questions.
Concernant les outils de démocratie, la grande nouveauté que nous apportons au travaux
déjà réalisés par les conseils de quartier de l’ancienne mandature, sera la mise en place d’un
budget participatif de 100 000 euros par quartier, soit 400 000 euros par an, à l’échelle de la
ville. Il nous faudra définir ensemble, une méthode pour repérer et valider certaines actions de
manière collective.
Les conseils de quartier ne seront pas les seuls outils. Nous pensons associer les
différentes générations à la vie démocratique Quimpéroise, avec la création d’un Conseil
municipal des jeunes et d’un Conseil des sages. D’ailleurs, lors de la constitution de notre liste
aux élections municipales, c’est un conseil des sages qui a œuvré à l’ordonnancement de nos
candidats, ce qui permet aux élus que nous sommes, d’être moins seuls aujourd’hui et de faire
moins d’erreurs lorsque les choses sont partagées. Les critères introduits nous aident dans
nos décisions. Il sera aussi chargé d’évaluer les politiques publiques avec les citoyens.
Un espace de participation citoyenne numérique est actuellement en place, avec des
consultations en ligne, bien que certaines personnes s’en trouvent éloignées. Vous pouvez
inviter chacun à consulter le site de la ville où vous trouverez :
- Une consultation sur les abris vélo extérieur (Box à vélo)
- Une autre sur l’avenir du skate-park
Valérie HUET-MORINIERE, adjointe chargée du centre-ville, du patrimoine et de la
végétalisation, remercie les participants d’avoir accepté cet engagement au service de tous.
Habiter le centre-ville, c’est souvent un choix qui n’est pas anodin. C’est un quartier particulier
au cœur du centre historique de Quimper. Ce soir, nous allons démarrer ensemble cet exercice
de démocratie participative, soutenu et porté par toute l’équipe municipale.
Yves FORMENTIN-MORY, conseiller municipal délégué chargé de la démocratie
participative et de la structuration des quartiers, rappelle que le budget participatif sera en coconstruction 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 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.
Uisant CREQUER, adjoint en charge du renouvellement démocratique, des ressources
humaines et du dialogue social, rajoute que la 1ère commission extra-municipale a été mise en
place autour du breton avec des associations et que la 2ème commission extra-municipale sur
la redynamisation du centre-ville et la place des halles voie actuellement le jour. Le pôle
d’échange multimodal poursuit son développement autour du quartier de la gare.
L’expertise et la maîtrise d’usage sont également très importantes pour comprendre le
vécu de chaque quartier. Toutes vos remarques peuvent être remontées en toute légitimité et
nous aideront à construire les projets menés. Vous êtes les représentants de votre quartier.
Vous pouvez échanger avec le voisinage, participer à la dynamique de votre quartier. Notre
rôle est de faciliter ces échanges en vous accompagnant au besoin, par une aide technique.
Le mode de fonctionnement de votre conseil de quartier sera établi par vous (mode de
réunions, mode de décisions, assemblées ouvertes ou non…) Même si la charte a été votée
le 10 décembre dernier, elle peut être amendée par les conseils de quartier, comme pourra
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l’être aussi le budget participatif dans son fonctionnement. La co-construction est un élément
essentiel de la démarche que nous engageons avec vous.
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.
Avant que chaque participant se présente, Valérie HUET-MORINIERE souligne qu’elle
habite le centre-ville depuis 12 ans par choix, notamment celui d’avoir une autonomie pour se
déplacer, mais aussi d’avoir un accès aisé à tous les services.
Elle dédie ce conseil de quartier à la mémoire de Marie-Annick LE MOIGNE, ancienne
pharmacienne d’Ergué-Gabéric et Quimpéroise depuis toujours, avec qui elle avait tissé des
liens de voisinage, rendant la vie de son quartier très agréable.
2- Thèmes abordés
Mobilités- Transports
Les déplacements en vélo :
Les déplacements à pied :
Les déplacements en bus :
La place de la voiture :
Les transports :
5
Voie verte : 3
Handicap :
2

8
5
2
1

Démocratie-Citoyenneté
Échanges/Partages : 21
Découverte d’un conseil de quartier : 5
Économie :
Orientations budgétaires :
Commerces : 3
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Culture :
Place de la culture : 12
Environnement :
Aménagements :
12
Gare : 12
Halles : 4
Jardins/Fleurissement : 4
Écologie :
6
Gestion des déchets :
Habitat participatif : 1
Lien social :
Bien vivre ensemble :
Intergénérationnels : 1

1

7

3

Regard familial : 3
Sécurité :
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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…
Réaliser des actions concrètes
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.
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- Visite de l’ancien site réservé 2017-2020 du conseil de quartier du Centre-ville
Code d’accès :
Cent2018
Mot de passe :
vL8U8a
3c- Prochain rendez-vous du conseil de quartier du Centre-ville
JEUDI 25 MARS de 20h à 22h
4- Bilan :
Valérie HUET-MORINIERE vous remercie de votre engagement au conseil de quartier. Merci
pour toutes vos remarques. Ce sera prometteur pour nos futurs échanges.
Isabelle ASSIH, maire de Quimper, renouvelle le plaisir qu’elle a éprouvé à écouter les
participants de ce soir. Il nous apparaissait important de vous connaître et de retrouver du lien,
aussi bien pour les nouveaux arrivants que pour les anciens.
Au regard de cet exercice d’écoute et de patiente, beaucoup de liens se rejoignent
avec le conseil de quartier d’Ergué-Armel qui a eu lieu la semaine dernière : la mobilité, la
jeunesse, comment « Mieux vivre ensemble », la solidarité tout en respectant l’usage des uns
et des autres. Si l’attractivité et la revitalisation apparaît plus spécifique au centre-ville, les
conseils de quartier pourront communiquer leurs idées à la commission extra-municipale sur
la revitalisation du Centre-ville et la place des Halles, mise en place dernièrement.
Quant aux différentes phases du projet de la gare, elles pourront vous être présentées
si vous le souhaitez, car c’est aussi un enjeu important que plusieurs participants ont relevé.
Bonne fin de soirée.

4

