SPÉCIAL PREMIER BILAN DE MANDATURE/UR

ÇA CHANGE

POUR LE QUOTIDIEN,
Deux ans de réalisations et
de projets au service des
Quimpéroises et des Quimpérois

R

endre compte régulièrement de la
mise en œuvre du projet municipal
est un exercice indispensable pour
une démocratie locale plus active. Malgré
un contexte marqué par la crise sanitaire,
la Ville et Quimper Bretagne Occidentale
ont beaucoup agi, ces deux dernières an-

D’ÉCOLOGIE

nées, pour améliorer la vie quotidienne,
et engager des projets qui vont changer
durablement le visage de Quimper et de
l’agglomération.
Avec la volonté d’associer toujours transition écologique, démocratie locale, attractivité et développement économique.
Avec le souci d’une ville apaisée, dans la
relation avec les acteurs et une coopération renforcée avec l’ensemble des 14
communes du territoire.

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

La maire de Quimper met en place de beaux
projets pour améliorer la vie quotidienne
et la sécurité des habitants :
• les habitants sont consultés sur les
travaux à faire
• il y a une police municipale
• la gare et des équipements sportifs seront
rénovés
• il y aura une salle de spectacle près
de la gare
• il y a des articles faciles à lire et à
comprendre dans le magazine de Quimper

SOLIDAIRE

Priorité aux enfants
• Quimper, « Ville amie des enfants »
• Soutien scolaire dans les écoles
publiques

Le numérique pour tous
•P
 remier Festival du numérique,
deux nouveaux conseillers pour
faciliter les usages

Accompagner les plus fragiles
• Handicap : kit Handibox d’accessibilité
aux événements culturels et sportifs
•P
 ersonnes âgées : un nouvel Ehpad
pour réunir les Bruyères et les Magnolias
•U
 n nouvel hôtel des solidarités imaginé
• Mise en place d’une maraude de jour
et d’une coordination des associations
d’urgence

Agir ensemble
•U
 n premier Forum des
associations sportives
et culturelles en 2020

Santé pour tous
• Engagement dans un Contrat local
de santé

Présence d’un agent territorial spécialisé des écoles
maternelles (ATSEM), dans
chaque classe.

Faciliter les déplacements au quotidien
• Un service de bus amélioré
-G
 ratuité le week-end
-S
 ervice de nuit à la demande (QUB noz)
-S
 ervice avancé en matinée (QUB mat)
• Faciliter le vélo au quotidien
-P
 résentation de l’axe Eau-blanche Creac’h Gwen en 2022
- Ancienne voie ferrée Quimper-Pluguffan
en 2024
- Triplement du parc en location et aide à
l’achat de vélos à assistance électrique
Une alimentation plus saine et équilibrée
• 50 % de bio et local dans les repas des
écoles et des Ehpad (20 % en 2000)
• Élaboration d’un Projet alimentaire de
territoire (ferme maraîchère à Kermoysan, Maison itinérante de l’alimentation)
Mieux trier et valoriser nos déchets
• Déploiement en centre-ville de Quimper
fin 2022, et sur l'ensemble de l'Agglomération (2023-2024)
Préserver la nature en ville
• Atlas de la biodiversité (2023)
• Restauration écologique du Steïr avec
la modification des seuils des moulins
• Végétalisation des cours d’école
(Kerjestin)
Réduire la consommation énergétique
• Rénovation de l’école de Kervilien
•N
 ouveau bâtiment administratif de la
Providence 100 % à énergie passive

POUR L’AVENIR
DES PROJETS QUI VONT CHANGER QUIMPER DEMAIN
Création d’une Cité sportive à Penvillers
(travaux de la piste en 2023, travaux
de la nouvelle tribune en 2025)

Aire inclusive
au Moulin-vert (2023)

Création de nouvelles halles au Moulin-au-Duc
et aménagement de la place Saint-François en
« espace public dynamique »

Parc paysager de Kermabeuzen
(acquisitions en cours)

Création de la salle événementielle
de 3500 places, à l’Eau-blanche

Rénovation de la
piscine de Kerlan Vian
Relance du projet de rénovation du
théâtre Max-Jacob (horizon 2024)

Projet d'aménagement du quartier
Eau-blanche-Gare-Hippodrome

ATTRACTIVE

Une gare plus fonctionnelle,
plus accessible

Une ville qui se développe
• Nouvelle zone d’activité à Kerjaouen
• Conversion des friches urbaines pour
limiter la consommation foncière
•S
 outien de l’activité commerciale
(chèques-cadeaux, Pass commerce, aide
à la transition numérique)
Une ville qui rayonne
•P
 asseurs de lumière fin 2022, programme estival Summer Kemp (2022)
•C
 réation d’un Conseil de la nuit (2022)
Une ville fière de ses racines
•S
 outien renforcé à la langue bretonne
(livret de famille, communication
bilingue)
Un toit pour tous
•P
 lus de 500 logements par an dont 30 %
de logements sociaux

DE DÉMOCRATIE

Mieux écouter la population
• Premier Budget participatif en 2022
• Conseil municipal des jeunes
(fin 2022)
• Commissions extramunicipales
sur des sujets divers (laïcité, glisse
urbaine, attractivité…)
• Instauration d’un droit de saisine

La salle événementielle aura
de l'allure. Elle s'insérera
harmonieusement sur le site.

DE SÉCURITÉ

Assurer la protection de tous
•C
 réation de la police municipale
(11 agents en 2022)
•A
 ssises de la sécurité en octobre 2022
•P
 lans de sécurisation des abords des
écoles et dans les quartiers
•R
 égulation des accès au centre-ville
(2022)
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ISABELLE ASSIH À VOTRE
RENCONTRE DANS LES QUARTIERS !
En septembre, la maire de Quimper
viendra à votre rencontre pour vous
présenter les premières réalisations de la
mandature, et écouter vos attentes.
L’ensemble des rencontres vous seront
communiquées sur le site internet de la
Ville et par voie de presse.
Un Facebook live vous est d’ores et déjà
proposé le lundi 19 septembre, à 20 h.
Adressez-lui vos questions avant la
réunion sur le site internet de la Ville.

