Compte-rendu du Conseil de quartier de Penhars
Conseil de quartier du 17 Mai 2022 à 20h
Maison des Services Publics, 2 Rue de l'Île de Man

1 - Ouverture de la plénière par le président du jour « Loïc », secrétaire « Claire » , Maitre
du temps « Hélène » - 2
Ont été nommées pour cette plénière :
•

Florence, en remplacement de Loïc, en qualité de Présidente

•

Claire en qualité de secrétaire

•

Hélène en qualité de maître du temps.

La présidente de la séance a présenté l'ordre du jour et indiqué que les membres du comité
d'animation ont observé une baisse significative de la fréquentation de ses membres lors
des plénières. Ainsi, la présidente a expliqué la volonté de la part du comité d'animation
de consacrer un temps pour faire un tour de table lors de cette plénière afin que chacun
puisse exprimer son point de vue, ses observations sur le déroulé des séances de plénière.
Un autre temps sera consacré à la communication du conseil du quartier vis à vis des
autres habitants.

2 - Validation de l'ordre du jour de la réunion – 2’

Ordre du jour:
L'ordre de celui-ci a été légèrement modifié, point sur la fête des voisins avancés, placé à la suite du
compte rendu sur la déambulation de Penhars.
1 - Ouverture de la plénière par le président du jour « Loïc », secrétaire « Claire » , Maitre
du temps « Hélène » - 2’
2 - Validation de l'ordre du jour de la réunion – 2’
3 - Validation du CR de la précédente plénière du 05.04.2022 – 2’
4 - CR de la réunion dans le cadre du projet « plan mobilité 2030 » par Pierre – 10’
5 - CR de la marche exploratoire du 09.05.2022 par Claude – 10’

6 - Annonce concernant l’organisation « Voisins en fête » du 20/05
7 - CR de la réunion « des première Assises locales de la sécurité, » par Daniela – 10’

8 -Synthèse de la phase de dépôt des projets et rapport concernant la commission citoyenne
du budget participatif par Claude et Loïc – 10’

9 - Brainstorming sur les possibilités de communication du Conseil de Quartier vers les
habitants – 30’
+ Voter les idées à adopter et les personnes qui s’occuperont du suivi - 10’
10 - Collecter les FAE (Foires Aux Envies) des membres présents – 15’

L'ordre du jour est validé.

Élus présents :
–

Claude LE BRUN, adjoint chargé du quartier de Penhars

Service présent:
- Un nouveau membre vient d'intégrer le conseil du quartier : Jean-Claude Guillou.

3 - Validation du CR de la précédente plénière du 05.04.2022 – 2’
La présidente a demandé aux conseillers présents à l'assemblée s’ils avaient bien pris
connaissance du compte rendu de la précédente plénière et s’ils validaient celui-ci. Il n'y
a pas eu de remarque de la part des membres présents.
4 - CR de la réunion dans le cadre du projet « plan mobilité 2030 » par Pierre – 10’ Plan
mobilité 2030.
Intervention de Pierre, membre de la commission. Pierre mentionne des études de cas
intéressantes. Il évoque une réflexion en cours sur la mise en place d'un circuit de bus en
périphérie permettant de relier toutes les communes hors de Quimper. Toutes les actions
de participation en ligne seront disponibles, tout au long du projet, sur une page web
dédiée sur le site de QBO. Il est toujours possible de s'inscrire aux derniers ateliers.
QBO-Mobilité (quimper-bretagne-occidentale.bzh)
Par ailleurs, Claude évoque les problèmes de circulation au niveau de la rue de la justice

et indique qu'une réflexion sur l'espace de circulation avec une vision mutualisée et globale
est nécessaire.
Au cours de la discussion des difficultés de communication avec les services de la mairie
en termes de communication sont alors évoquées par plusieurs membres du conseil.
Évocation d'un format pour interagir avec les services de la mairie. Il est proposé « une
mention » du conseil de quartier pour recenser les problèmes d'usages rencontrés dans le
quartier. Ce point serait à revoir si possible par rapport au règlement ?
La CLCV déplore avoir été interrogée sur le sujet en visio et par un cabinet mandaté par
QBO qui ne semble pas connaître l’agglomération de Quimper. L'entretien a été menée
par une personne ne connaissant pas la ville. Les membres du conseil de quartier présents
s’accordent pour dire qu'il est effectivement important pour être pertinent de connaître la
configuration et les usages en termes de mobilité sur Quimper.
Claude évoque le besoin de pouvoir intervenir bien en amont avec les services de la mairie
au moment de la genèse des projets. Claude indique que la réflexion autour de la mobilité,
au-delà de l'aspect technique, doit effectivement inclure des expertises d’usages.

5 - CR de la marche exploratoire du 09.05.2022 par Claude – 10’
Compte rendu de la marche exploratoire du 9 mai 2022 sur Penhars.
Les membres du conseil qui ont pu y participer ont trouvé cela intéressant. Un compte
rendu va être fait par julien de la voirie
Des points peuvent être améliorés rapidement
Des chemins sont à entretenir
Une signalétique d'orientation pour les vélos est à mettre en place
il a été déploré l'absence de point d'avancement sur la voie verte lors de cette
déambulation.
Il est évoqué la possibilité de rédiger un résumé par le conseil de quartier de chaque
déambulation qui serait validé en conseil de quartier puis envoyé aux services et aux élus.
Il est convenu que cette idée est à partager en inter-quartier afin d'avoir plus de poids.
Il est réindiqué le souhait que les conseils de quartier soient informés en amont des projets.
Le projet des boîtes à lire en partenariat avec le collège Max Jacob sur 2 ou 3 jeudi aprèsmidi est évoqué. Claude demande qui pourrait y participer ?
Il est évoqué l'intérêt des déambulations peuvent permettre de demander pourquoi il y a
une forte baisse de la participation au conseil de quartier et aux habitants comment
communiquer ?
La prochaine déambulation aura lieu au moulin vert, le 3 juin après-midi est évoquée (cette
date a été modifiée par la suite). Concernant le parcours, le stade de Kermabeuzen puis
remonter par la plaine, l'école, la MPT l'aire inclusive la retenue d'eau remonter la rue...Le
parcours et la date seront confirmés rapidement par mail.
6 - Annonce concernant l’organisation « Voisins en fête » du 20/05
Claude rappelle la fête des voisins le 20 mai prochain.

7 - CR de la réunion « des première Assises locales de la sécurité, » par Daniela – 10’
Compte rendu réunion du 5 mai 2022 avec la direction de la Tranquillité publique
Lecture du compte rendu de Daniella (ne pouvant être présente) par Claude concernant
la réunion (5/05/2022) avec la Direction de la Tranquillité publique, sur la thématique de la
sécurité sur Quimper. Pour rappel, cette réunion avait pour objectif de recenser les
problématiques d’insécurité sur Quimper et d’utiliser ces données pour orienter les sujets
des assises locales de la sécurité qui se dérouleront le 8 octobre prochain. Une seconde
réunion va avoir lieu début juin, avec des habitants volontaires ayant répondu au
questionnaire qui est actuellement partagé à ce sujet. De la même façon, cela permettra
de croiser les données en ce qui concerne l’insécurité.
« Chaque quartier a été représenté par 1 habitant.
Le groupe a évoqué les problèmes majeurs et récurrents d’insécurité qui agacent les habitants de
Quimper dans leur propre ville et quartier.
1- Les cyclistes de sentent en danger par rapport aux conduites des certains automobilistes.
2- Les voies cyclables sur Quimper sont en discontinuent pour passer d’1 quartier à un autre.
Donc, mis en danger des cyclistes.
3- Beaucoup d’incivilités de la part des personnes marginales comme sur les parkings des super
marchés, la gare, aux centre-ville…Les personnes qui font rappel à l’ordre aux marginaux
reçoivent en retour des menaces et violences verbales.
4- Beaucoup des chiens se promènent sans laisse sûr Quimper , exp: Centre ville, le chemin de
Hallage….
5- Le Cap Horn, au Port, un lieu de groupement de sans domicile fixe avec leurs chiens et ça rend
le lieu infréquentable.
6- Le rond-point près de Mac Donald de Géant Casino est très dangereux pour les piétons. Quand
est-ce que ce test de sécurité mis en place prend fin ? La décision prise pour la sécurité des
piétons ?
7- Manque de stationnement pour les habitants près de leur habitation : exp: terre noire….
La 2 e partie de la réunion, La mis en lumière des problèmes visibles sur l’insécurité et violence
juste en évoquant le nom de Quartier.
- Kerfeunten et Moulin vert: calmes même dans leurs parcs.
- Braden : Trafics de stupéfiants, problèmes de drogue, incivilités par des jeunes de quartier et des
jeunes de l’internat à côté: cassés les rétroviseurs…Les piétons se sentent pas en sécurité devant
les écoles.
- PÉNHARS KERMOYSAN : Trafics de drogue. Problèmes de voisinage communautaire dans les
logements sociaux HLM. Un problème de cohabitation entre les cultures.
- Centre-ville:
* De plus en plus des sans domicile fixe avec leur chiens.
* La prostitution mais moins visible récemment car ils vont dans les locations AirB&B ça perturbe
la tranquillité des autres locataires.
* Trafics de drogue du côté de parcs de ciné ville, le mont près de la Résistance, la Gare…
naissance des bandes communautaires, des marginaux devant les commerces…
Le groupe a ébauché quelques solutions.:

-Plus de policiers sur le terrain .
- Revoir les règles à mettre en place pour tous les chiens sans laisse à Quimper.
- Y a-t-il assez d’hébergement pour les personnes marginales sur Quimper ? Création des places
pour les sans domicile fixes avec des chiens.
- Les travaux au port de Cap Horn vont peut-être faire déplacer le groupe des marginaux au Cap
Horn.
- Les problèmes de cohabitation entre cyclistes, automobiliste, piétons seront transmis aux élus
concernés.
Réunion très instructive et formatrice qui m’a permis de connaître les faces cachées dans d’autres
quartiers sur Quimper. »

8 -Synthèse de la phase de dépôt des projets et rapport concernant la commission
citoyenne du budget participatif par Claude et Loïc – 10’
Retour sur le budget participatif et la commission citoyenne
200 projets ont été déposés
Les projets sont actuellement à l'étude jusqu'à fin août par le service démocratie
participative dans un premier temps pour voir s’ils sont recevables ou non puis ils seront
examinés par les services concernés pour voir s’ils sont faisables ou pas.
La phase de vote démarre début septembre. Il faudra voter pour au minimum 4 projet, il
n'y aura pas de nombre maximum de projets pour lesquels votés.
Loïc précise le rôle de la commission citoyenne dont il fait partie : veiller au respect du
règlement du budget participatif.
Il est demandé d'obtenir la proportion de projets déposés par le conseil de quartier / ceux
déposés par les habitants.
9 - Brainstorming sur les possibilités de communication du Conseil de Quartier vers les
habitants – 30’ + Voter les idées à adopter et les personnes qui s’occuperont du suivi – 10’
Comment communiquer avec les habitants sur notre rôle et dans les deux sens ?

•

Le CLCV évoque ses difficultés à avoir un retour de la mairie par rapport au mur
d'expression qui avait été mis en place il y a plus d'un an.

•

Point communication presse écrite ok ? Article sur les journaux Ouest France
Télégramme Côté Quimper ? Sur le mag 100 ? Encart à propos du Conseil de
Quartier , Comment le contacter ? S'approprier les moyens de communications de
Quimper Le Mag, Le Site Quimper.bzh. Penhars infos ?

•

Les supports : trombinoscope ? Avoir des supports à mettre dans les boîtes aux
lettres ?

•

Les outils numériques : Avoir un panneau (type CLCV) pour démarche participative
dans maisons des associations ? Groupe what's App, Facebook? Panneaux interactifs
devant les écoles, Maisons de quartier, Mairie, pour lister les suggestions ? Réseaux
sociaux Forum, vidéo en ligne sur site web ? Site web conseil de quartier ? Boîte à
idées ? Panneaux d'expression ? Réseaux sociaux ? Outils pour les « jeunes »

Instagram, tic toc, snap chap ? Instagram ok à l'unanimité
•

Les lieux de communication : Présenter l'avancée des projets dans les maisons de
quartier ? Infos lors des fêtes de quartier ? Interventions dans les écoles pour
informer ? Interventions dans les maisons de quartier ? Tableau d’expression ? Boîte
à idées dans les micro-quartiers peut-être dans les maisons de quartier.

•

Radio-téléphone : interview radio ? Utiliser le Ouest France, le télégramme, côté
Quimper ? Le phoning pour recueillir les souhaits des habitants ?

•

Il est évoqué le fait de faire le parallèle entre ces idées et les possibilités offertes par
le règlement du conseil de quartier. Un point en inter-quartier pour une trame
commune ?

10 - Collecter les FAE (Foires Aux Envies) des membres présents – 15’
Tour de table - Expression de chacun afin de comprendre la forte baisse de fréquentation
aux plénières.
Un tour de table est proposé. Il en ressort les points suivants :
•

Quel pouvoir a le conseil de quartier ?

•

Quel rôle a le conseil de quartier ?

•

Comment vous voyez les projets et l'échéancier ?

•

Concernant le déroulé des plénières il est évoqué à plusieurs reprises l'importance du
respect du maître du temps et de la parole de chacun et de bien penser à faire « des
interventions concises », « on traîne en longueur à écouter les uns et les autres », « la
parole est régulièrement coupée, monopolisée »

•

Un autre membre indique le manque de temps pour travailler concrètement sur les
projets.

•

Il est déploré le manque de visibilité, la difficulté d'avoir un retour des services par
rapport à nos demandes et l'absence d'échéances. A ce sujet, Claude se propose
d'expliquer lors d'une prochaine plénière le cheminement des informations au sein des
services de la mairie après recueil de celles-ci en conseil de quartier.

•

Il est demandé de travailler plus sur les sujets collectifs notamment de « travailler sur
des sujets plus engageants, pas du ponctuel » est évoqué notamment les problèmes
de changement climatique

•

Il est demandé par un membre d'être plus sur le terrain, d'accentuer les visites de
quartier par petites zones géographiques restreintes avec présence du responsable
urbanisme pour avoir des réponses

•

Au sujet de la fréquentation des membres du conseils il est évoqué par certains
membres les réunions en visio qui ont peut-être démotivées certains ? La fatigue par
rapport aux délais de parole et au respect de la parole, « l'impression de radoter, que
ça n'avance pas ». Il est convenu de demander à ceux qui ne sont plus là pourquoi ?

Clôture du conseil de quartier vers 22h15.

Prochaine plénière : 4 octobre 2022

