Compte-rendu du Conseil de quartier de Penhars
Mardi 1er février 2022
Maison des Services Publics de Penhars
Ordre du jour :
1. Validation de l'ordre du jour de la réunion.
2. Validation du compte rendu de la précédente plénière du 16 novembre.
3. Présentation du projet d’aménagement du boulevard de France par la direction de
la voirie.
4. Présentation du calendrier des prochaines plénières.
5. Calendrier du budget participatif.
6. Travaux en groupe par « micro-quartiers ».

Élus présents :
–

Claude LE BRUN, adjoint chargé du quartier de Penhars

–

Patrick TROGLIA, conseiller délégué à la voirie et aux mobilités actives

–

David LESVENAN, adjoint à l’urbanisme et à la voirie

Services présents :
- David MOAN, responsable du service démocratie participative
- Gaëtane MONTOYA, animatrice démocratie participative
- Jean-Luc RAULT, directeur des mobilités et de l’espace public
- Paul CANCEL, responsable du bureau d’études voirie
La réunion a commencé par une présentation des membres du comité d’animation chargés
d’assurer le bon déroulement de cette plénière :
-

Présidente de séance : Alida DENIEL,

-

Maitresse du temps : Victoire LEES,

-

Secrétaire : Pierre COUSIN.

Gaëtane MONTOYA, nouvelle animatrice de la démocratie participative s’est présentée.
Elle nous a par ailleurs précisé que la MSAP de Penhars et la MPT du Moulin Vert nous sont
ouvertes si nous souhaitons nous réunir hors plénières pour des travaux de groupe.
Il suffit de contacter, le plus tôt possible, les personnes citées ci-dessous et de leur indiquer

la date, l’horaire et le nombre de personnes présentes. Une convention est en train d’être
établie entre la Ville et le Centre Social les Abeilles, à la Terre Noire.
Contacts :
- MPT Moulin vert : marie.mqmv@yahoo.fr
- MSAP Penhars : sophie.pendu@quimper.bzh

1. L’ordre du jour de la plénière est validé

2. Le compte-rendu de la dernière plénière est validé
3. Le service voirie présente le projet d’aménagement du boulevard
de France phase 2, entre le rond-point de Kermoysan et le rondpoint de Kergestin

Les travaux s’inscrivent dans la poursuite du plan de rénovation urbaine ANRU. Ils visent
à sécuriser la circulation des cyclistes par la création de pistes cyclables déportées, la
sécurisation des piétons, la qualité de vie des riverains par la diminution de la vitesse
(passage en 2*1 voie) et la perméabilité entre Kergestin et Kermoysan.
Ils s’étaleront de février 2022 à avril 2023 pour un budget d’environ 2,5 M€, dont 700 k€
financé par la région et le reste par QBO.
Une troisième phase du rond-point de Kergestin au rond-point du Lududu sera réalisée
ultérieurement.
Le service voirie s’est engagé à nous transmettre le diaporama de présentation.
Diaporama en annexes.
Une réunion publique à ce propos aura lieu courant Mars. Le service démocratie
participative communiquera la date dès qu’il en aura connaissance.

4. Calendrier des prochaines réunions 2022

Plénières :
-

5 avril

-

17 mai

-

28 juin

Inter quartiers : 15 mars

5. Calendrier du budget participatif

-

Dépôt des projets : du 15 mars au 27 avril.

-

Analyse des projets par les services municipaux (recevabilité et faisabilité) : 25
avril à fin août.

-

Vote : du 10 septembre au 22 octobre.

La Ville s’engage à ce que les projets élus soient réalisés dans les deux ans. Les porteurs
de projets seront associés au suivi de la bonne exécution des projets.
La commission citoyenne est chargée de s’assurer du bon déroulement des différentes
phases du budget participatif, elle garantit la transparence et sera amener à évaluer le
dispositif à la fin de l’année. Elle peut s’autosaisir ou être saisie par le service démocratie
participative.
Les membres de la commission citoyenne peuvent être des volontaires issus des conseils
de quartier. Si un membre participe à cette instance, il ne peut être porteur de projet.
Les conseils de quartier peuvent déposer autant de projets qu’ils le souhaitent à la
différence d’un habitant/ usager de Quimper. David Moan rappelle qu’il y a tout intérêt à se
saisir du budget participatif 2022 pour faire émerger les projets des groupes de travail.
L’inter quartier prévu le 15 Mars prochain, sera aussi la soirée de lancement du budget
participatif. La soirée sera découpée en deux temps : présentation du dispositif et de la
plateforme. Secondement, une « ruche à projets » sera proposée. Les conseils de
quartiers seront invités à affiner le plus possible leurs projets afin de les déposer
officiellement au budget participatif durant la phase de dépôt.

6. Travail sous forme d’ateliers en quatre groupes constitués dans un
premier temps par « micro quartier »

Pendant 1 heure les 4 groupes « micro-quartiers » ont affiné leur travail sur les sujets
retenus suite à la dernière plénière afin de mieux expliciter le besoin et pouvoir définir les
projets qui pourraient être proposés au budget participatif.
Il n’y a pas eu de restitution afin de pouvoir travailler plus longtemps. La restitution fait
l’objet du présent compte-rendu. (Travaux en annexes)

Claude LE BRUN clôture le conseil de quartier vers 22h00.
La prochaine plénière aura lieu le mardi 5 avril.
Le prochain inter quartier aura lieu le mardi 15 mars au Chapeau Rouge.

