Compte-rendu soirée inter quartier – 15 mars 2022
Chapeau Rouge

En présence de : Isabelle ASSIH, Uisant Créquer, Yves Formentin-Mory, Margaux Philippe, Bernard
Jasserand, Valérie Huet-Morinière, Claude Lebrun, Marie-Pierre Jean Jacques, Noémie PuillandreCollard, Mathieu Stervinou, Phlippe Broudeur

1. Mot de la Maire
2. Présentation des dispositifs/ instances de participation citoyenne existants et à venir
Yves Formentin Mory et Uisant Créquer présentent les divers dispositifs de participation
citoyenne que proposent la Ville de Quimper :
•
•

•
•
•

4 Conseils de Quartier
Budget Participatif
o Commission citoyenne du BP (4 titulaires & 4 suppléants par CQ / se rapprocher du
service DP ou des adjoints de quartier)
Interpellation du Conseil Municipal via pétition et question au Conseil Municipal
(https://www.quimperplus.bzh/democratie-participative-quimper)
Conseil Municipal des Jeunes (à venir)
Conseil des Sages (à venir)

Ainsi que les commissions extra-municipales :
•
•
•
•
•
•

CEM Redynamisation centre-ville
CEM Langue Bretonne (1 volontaire par CQ à définir)
CEM Cité sportive de Penvillers
CEM Skate & sports de glisse
CEM Noms de rue (nouvelle réunion à venir)
CEM Laïcité (1 volontaire par CQ à définir)

Les membres de conseil de quartier souhaitant s’investir dans l’une d’entre elles peuvent
contacter leur adjoint de quartier ou le service démocratie de proximité.
Des groupes de travail sont aussi constitués, pour aborder des thématiques plus ponctuelles :
•
•
•
•
•
•

Comité de la nuit
Comité d’usagers professionnels rénovation Max Jacob
Aire gourmande/Jardins partagés et/ou familiaux
Apaisements de voirie (quartier de Kergoat / Potiers…)
Aire de jeux (Kerfeunteun …)
Maison des solidarités

Enfin, des sondages et concertations sont organisés tout au long de l’année pour recueillir les
attentes et besoins des usagers de Quimper :
•

•
•
•
•
•

« Plan de mobilités 2030 » : site web participatif en ligne (« carto party », contribution
libre, inscription aux ateliers, suivi de la démarche, etc.) : https://www.quimperbretagne-occidentale.bzh/mobilite/index.html
Abris vélos sécurisés
Pratiques sportives libres
Accès à la culture et au sport (lors du Forum des assos)
PEM – La Gare
Usagers des médiathèques

Des projets sont à venir, avec des enjeux identifiés par la Ville. De nouveaux espaces de
concertation citoyenne auront lieu à propos de :
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schéma directeur des équipements sportifs de proximité (concertation CQ)
Sécurité – Tranquillité publique :
o Groupe de travail citoyen sur les questions de prévention de la délinquance et de
sécurité
(1 volontaire par conseil de quartier)
o Assises locales de la sécurité le 8/10, l’enquête de sécurité et organisation d’un
diagnostic en marchant et d’un atelier en amont
Label Ville amie des enfants
Egalité femmes / hommes dans les quartiers
Itinéraires cyclables (concertation à venir dans les CQ)
Révision du règlement local de publicité (RLP)
Démarches d'aménagement urbain
Les Halles et la future place « Saint-François »
La Grande Salle et les aménagements à ses abords
Logement
Ligne Glaz : trame bleue – verte

Enfin, certains projets de la Ville se corrèlent à l’échelle QBO :
•
•

•
•
•
•
•

Déchets Ménagers et Assimilés (DMA)
Mobilités – Plan De Mobilité Simplifié (PDMS) et Schéma Directeur des Mobilités Actives
(SDMA) : 1ère réunion publique le 1er mars et ateliers citoyens à venir
o A venir : Comité des partenaires (1 volontaire par conseil de quartier)
Végétalisation des cours d'écoles
Jeunesse
Eau
Projet communautaire
Commission extra-communautaire langue bretonne (appel à volontaire) : Politique
linguistique bilingue français-breton

3.

Présentation du dispositif budget participatif, de la plateforme numérique et du calendrier
de présences sur le terrain
L’ensemble du dispositif budget participatif est présenté via la vidéo support, aux membres
de conseils de quartier ainsi qu’aux élus présents.
https://www.youtube.com/watch?v=LmUBGz1CqwY
Il est aussi mis en avant, les supports de communication que peuvent retrouver les habitants
et usagers dans les structures de la Ville (flyer, mode d’emploi, formulaire). L’objectif de ces
supports est qu’ils soient le plus accessibles à tous, en termes de contenu. Pour rappel, un
enfant de 10 ans peut déposer un projet.
Les membres de conseil de quartier sont invités à diffuser ces supports dans leurs réseaux
amicales, associatifs, professionnels etc.
Enfin, la plateforme numérique est présentée. Celle-ci a cette même volonté, d’être
accessible à tous. Intuitive, il ne faut que quelques clics pour déposer un projet après avoir
créé un compte. À partir de l’inscription, la plateforme prend en compte le statut du porteur
de projet. Ainsi, l’habitant ou l’usager ne peut déposer que deux projets, alors que la
personne indiquant qu’elle fait partie d’un conseil de quartier pourra en déposer de manière
illimitée.
Lien vers la plateforme : www.jeparticipeaquimper.bzh
La présence sur le terrain est un atout majeur pour toucher le public Quimpérois qui prend
connaissance de ce dispositif pour la première fois. L’objectif est que des personnes de tous
âges et de toutes origines sociales puissent s’approprier le budget participatif. Ainsi un
calendrier est présenté à l’ensemble des participants à cette plénière, qui sont invités à se
joindre aux services et élus pour diffuser l’information.

Plus de dates via ce lien : https://www.jeparticipeaquimper.bzh/calendar

4. Travaux en groupe
Un temps de travaux en groupe est proposé aux conseils de quartier, afin qu’ils déposent en
leurs noms des projets dans le cadre du budget participatif.
Les 4 conseils de quartier sont divisés dans 4 salles différentes. Dans chaque salle, les
membres se divisent par groupe de travail.
À l’aide de formulaire de dépôt papier grand format et durant une heure d’atelier, chaque
groupe est invités à formuler son/ ses projet(s).

5. Restitution
A l’issue de cette heure d’atelier, 37 projets sont affichés dans le hall d’entrée en fin de
soirée afin d’échanger entre conseils de quartier.

