Compte-rendu du Conseil de quartier de Penhars
Mardi 5 avril 2022
Maison des Services Publics de Penhars
Ordre du jour :
1. Ouverture de la séance
2. Validation de l'ordre du jour de la réunion.
3. Validation du compte rendu de la précédente plénière du 5 avril.
4. CR de la marche exploratoire du 1er mars 2022 et annonce des visites à venir (Prat
ar Rouz/Terre Noire en avril et Moulin Vert en juin).
5. CR de la réunion de lancement du plan mobilité 2030.
6. CR de la réunion publique relatif à la 2ème tranche d’aménagement du Boulevard
de France
7. Appel urgent à candidature pour constituer un groupe de travail concernant la mise
en place de bancs dans le Bois d’Amour + état des lieux des espaces verts publics
8. Avancement sur les projets de boites à livres ainsi que les projets CLCV
9. CR du dernier inter quartier +. Précisions sur la commission citoyenne du budget
participatif et appel à candidature + rappel des prochaines présences sur le terrain
autour du dispositif.
10. Travaux en groupe pour affiner au mieux les projets étudiés en inter-quartier.
Élus présents :
–

Claude LE BRUN, adjoint chargé du quartier de Penhars

–

Médora MOSTAJO, élue quimpéroise habitant le quartier

Services présents :
- Gaëtane MONTOYA, animatrice démocratie participative
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,
Maitre du temps : Loïc JOLLET,
Secrétaire : Pierre COUSIN.
Avant de débuter la séance Alida nous propose de filmer la séance. Cela s’inscrit dans une
démarche destinée à présenter le rôle et le fonctionnement des conseils de quartier aux
habitants. D’autres séquences filmées ont été ou seront réalisée dans le quartier. Le projet
sera finalisé à l’été. L’ensemble des membres du conseil de quartier valide le projet. Ceux
qui ne souhaitent pas apparaître sur le film seront floutés.

Claude nous présente Médor MOSTAJO, élue au conseil municipal et habitant le quartier,
qui a souhaité assister comme observatrice au déroulement d’une séance du conseil de
quartier.
Alizée Charpentier, médiatrice de Hip Hop New School, nous présente le projet « couleurs
d’origine ». L’idée est de poursuivre le parcours graphitique sur Penhars en réalisant des
fresques dans le quartier et au sein des écoles (à la demande des écoles). Ces fresques
seront réalisées par des graffeurs locaux ou étrangers afin de varier les inspirations et créer
un « parcours découverte ». Le souhait de l’association est d’impliquer les habitants dans ce
projet (recherche de lieux, d’artistes, visite des différents lieux de graff). Sachant que pour
inviter un artiste l’année N il faut définir sa nationalité au printemps de l’année N-1 et choisir
l’artiste à l’automne de l’année N-1 il pourrait être intéressant de mobiliser les habitants à
l’occasion de la fête des voisins.
1. L’ordre du jour de la plénière est validé

2. Le compte-rendu de la dernière plénière est validé

3. Déambulation quartier Ste Bernadette – Corniguel
Participants : Claude Lebrun, des représentants des services, des membres du conseil de
quartier, des habitants. En tout une quinzaine de personnes.
Le format de ce type de visite ne permet pas d’aborder des points particuliers mais permet
de montrer aux services de la ville les problématiques vécues par les habitants, leurs
attentes, le ressenti général.
Deux autres visites de ce type sont prévues avant l’été. : Le quartier Prat ar Rouz / Terre
Noire (fin avril, début mai) et le quartier du Moulin Vert (courant juin avec Mme le Maire)
4. Plan « mobilité 2030 »
QBO la lancé une réflexion sur les mobilités à l’horizon 2030. L’objectif est en particulier de
mieux faire cohabiter les différents moyens de locomotion en y intégrant plus spécifiquement
les mobilités douces dans le cadre du développement durable. Plusieurs ateliers seront
organisés afin de réfléchir aux solutions envisageables pour améliorer le partage des voies
de circulation.
Le conseil de quartier émet l’idée de créer un groupe de travail sur les mobilités douces à
Penhars. En y invitant éventuellement les associations de cycliste.
5. Travaux boulevard de France
Il ressort de la réunion publique que les habitants, en particulier boulevard de Provence, sont
opposés au projet, principalement pour ce qui concerne le deuxième rond-point qui va ouvrir
l’accès. En effet ils craignent une augmentation certaine du trafic routier dans la rue. Une
solution pourrait être de réserver l’accès au bus exclusivement (mais cela n’empêchera pas
les deux roues de passer …).
Une nouvelle présentation devrait être organisée, avec en particulier une présentation
d’aménagements anti-bruit au profit des habitants du côteau du Merdy.

Par ailleurs, Claude précise que cet aménagement s’inscrit dans le cadre de la politique de
la ville donc il sera réalisé quoiqu’il arrive.
Le conseil suggère qu’un groupe de travail soit créé sur ce sujet afin de suivre l’avancée des
travaux et assurer l’interface entre les habitants, les services de la ville et les élus.
6. Groupe de travail relatif à l’installations de banc dans le Bois d’Amour
Ce groupe de travail pourra être instauré à l’occasion de la déambulation dans le quartier
Prat ar Rouz / Terre Noire
7. Etat des lieux espaces verts publics
Gaëtane demandera au service espaces verts de nous fournir la cartographie des espaces
verts publics afin que nous puissions étudier les possibilités d’aménagements.
8. Projet boites à livres – panneaux CLCV
Claude nous rappelle que c’est un projet inter-quartiers, Kerfeuteun et Ergué-Armel y sont
associés.
Le collège Max Jacob a inscrit la confection de boites à livre dans son projet pédagogique
des 3ème pour l’année scolaire 2022/2023. D’ici fin juin une rencontre avec les élèves de 4ème
sera organisée pour leur présenter le projet. La confection d’une quinzaine de boites est
prévue.
L’idée des « panneaux à idées » que la CLCV nous avait présentée en début de mandat est
très intéressante. dans le cadre du contrat de ville il faudrait en concevoir de plus
ergonomiques et pérennes afin de pouvoir les répartir dans les quartiers (format adapté,
lieux d’implantation, installation pérenne ou éphémère …)
Ils seront mis en place pour la soirée du vendredi de l’animation REVA.
9. Point sur le budget participatif
L’inter-quartier consacré au budget participatif s’est déroulé en trois phase :
- Présentation du fonctionnement du budget participatif,
- Travail de groupe par quartier pour élaborer/affiner les projets,
- Affichages des projets à l’occasion d’échanges sur le sujet.
La commission citoyenne relative au budget participatif sera composée de 6élus et de 8
représentants des conseils de quartier (2 titulaires et 2 suppléants par conseil de quartier).
Elle se réunira 1 fois tous les deux mois. Son mandat sera d’assurer la transparence du
fonctionnement et le respect du règlement intérieur ainsi que d’évaluer le dispositif pour le
faire évoluer au fil du temps.
La plateforme de dépôt des projets en ligne est ouverte. Au jour de la réunion une
quarantaine de projets est inscrite. Jusqu’au 24 avril tous les projets sont visibles sur la
plateforme mais à compter du 24 avril, date limite des dépôts, seuls les projets recevables
seront visibles.
Gaëtane assure le lien entre les différents porteurs de projet lorsqu’une mutualisation est
possible.
10. Travail en groupes
Les 4 groupes « micro-quartiers » ont affiné les projets retenus pour les inscrire sur la
plateforme du 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 17 mai.

