
La consultation 
citoyenne pour 

adapter l’offre aux 
nouvelles attentes 

des participants 
VILLE DE QUIMPER 



Un engament de mandat de 
renouvellement des pratiques 

démocratiques :

Mettre la participation citoyenne au 
cœur de nos dispositifs de 

construction des politiques publiques 



Quelques exemples généraux : 

Des commissions extra-municipales  : 

•CEM Redynamisation centre-ville 

•CEM Langue Bretonne 

•CEM Cité sportive de Penvillers

•CEM Glisse 

•CEM Noms de rue



Quelques exemples généraux : 

Des concertations, des sondages, des enquêtes : 

• « Plan de mobilités 2030 » : site web participatif en 
ligne (« carto party », contribution libre, inscription aux 
ateliers, suivi de la démarche, etc.) : 

• Abris vélos sécurisés

• Pratiques sportives libres

• Accès à la culture et au sport (lors du Forum des assos)

• PEM – La Gare 

• Apaisements de voirie (quartier de Kergoat…)

• Usagers des médiathèques 



Commission Extra Municipal / Cité sportive de Penvillers : 

▪ Un comité de pilotage

composé notamment d’élus : Christelle Quéré, Jean-Claude 
Mushingantahé, David Lesvenan, Jacques Le Roux, Françoise 
Dorval, Bernard Kalonn, Bernard Jasserand, Laurence Vignon, 
Patrick Troglia…

Pilotage politique du projet et vérification de son respect. Suivi 
du processus de concertation, de projet et stratégie de 
communication

Comité de 
pilotage

Commission 
extra-

municipale

Dans un objectif de transition démocratique et de co-construction avec les citoyens et acteurs du territoire, des rencontres du sport et de la culture devaient être
organisées le 21 novembre 2020. Elles devaient marquer le début de la concertation, mais ont été reportées en raison de la situation sanitaire.
La réflexion se poursuit et le projet s’inscrira dans une démarche de consultation citoyenne destinée à dessiner avec les quimpéroises et les quimpérois l’avenir du 
site et du quartier. Ce projet sera donc le premier de la nouvelle municipalité dans cette co-construction, et son exemple servira aux autres projets.
Dans un premier temps, ce projet est à traiter dans sa globalité afin de co-construire une cité d’avenir. Dans un deuxième temps, après détermination des 
éléments de la future cité sportive, les travaux seront à phaser en lien avec la PPI et les décisions budgétaires. 

▪ Un comité technique

Composé des services principalement concernés par le 
projet : Direction du sport, DGA Aménagement et 
développement du territoire (patrimoine-énergie-
logistique, mobilités-espace public et paysages, stratégie 
urbaine et habitat), DGA Ressources, Direction de la 
Communication…

Pilotage technique du projet, des prestataires

▪ Une commission extra-municipale sera 
constituée (élus, agents, acteurs) afin de 
travailler avec les acteurs et faire 
remonter/descendre les informations : 
associations, comité de quartier, 
particuliers, organismes, minorités…

Comité 
technique



Commission Extra Municipal / Cité sportive de Penvillers : 

Une commission extra-municipale a été  
constituée (élus, agents, acteurs) afin 
de travailler avec les acteurs et faire 

remonter/descendre les informations : 
associations, comité de quartier, 

particuliers, organismes, minorités…

Composition : 27 personnes + élus + services

▪ 2 représentants du conseil de quartier de Kerfeunteun (+ 2 suppléants)

▪ 6 représentants des habitants

▪ 1 représentant du Quimper Athlétisme (+ 1 suppléant)

▪ 1 représentant du Quimper Triathlon (+ 1 suppléant)

▪ 1 représentant de Courir avec Brin d’Avoine (+ 1 suppléant)

▪ 1 représentant de Quimper Kerfeunteun Football Club

▪ 1 représentant de Quimper Italia Calcio

▪ 7 représentants des associations utilisatrices des salles : Sport pour tous, Gym 
Volontaire de Quimper, Gym volontaire de l’Odet, AQCTT, Vo Thuat Y Quen, 
Entraide Cancer, IME LA Clarté

▪ 1 représentant de l’Office du Mouvement Sportif

▪ 1 représentant de la MJC Kerfeunteun

▪ 1 représentant handisport

▪ 1 représentant sport adapté

▪ 1 représentant maison sport santé (CHIC)

▪ 1 coach

▪ 1 assistante maternelle

4 CEM réunies avec : Travaux en sous-
groupes, groupes DISCORD, visites du 

site en petits groupes …

Travaux en sous-groupes sur : Avenir 
du bâtiment tribunes (avis et vote), 

aménagements et équipements 
souhaitables/souhaités, espaces 

naturels, terrain de foot, parcours 
sportif 



Commission Extra Municipal / Cité sportive de Penvillers : 

Projection commune en sous-groupes avec les participants, pratiquants sur les usages partagés des 
lieux autour d’exemples 



FRISE CHRONOLOGIQUE

Mai 2022

•Validation 
planification

•Echanges pour 
finaliser le 
cahier des 
charges 
techniques de 
la piste

•Echanges sur 
locaux 
administratifs

Comité de 
pilotage : 
validation du 
DCE

Lancement 
Etude 
Urbanistique

Conseil 
Municipal : 
validation du 
projet

Juin 
2022

Juillet - Novembre 2022 :

• Etude urbanistique

Novembre 2022 - 2025 :

• Aménagement divers 
stade

Novembre 2022 - 2030 :

• Aménagement divers 
secteur Penvillers

Etude 
MOE2024

Démarrage 
Travaux 

Bâtiment
2025

2022

2023

file://SrvDFS/Directions/DDS/Developpement_Sportif/Dossiers communs/A11 - Projets/Penvillers + Piste d'athlétisme/Cité sportive de Penvillers - nouvelle équipe/Frise.pptx#1. Présentation PowerPoint


Commission spéciale « Glisse urbaine»

120 participants, deux réunions, des groupes discords, des 

sous-groupes de travaux, des ateliers …



Rapport d'enquête sur la pratique sportive libre 

• Un questionnaire en ligne ouvert du 8 novembre au 10 décembre 2021, qui a récolté

688 réponses.

• Une diffusion du questionnaire via différents supports : flyers, affiches, réseaux

sociaux, presse papier, radio.

5%

5%

6%

12%

14%

15%

16%

59%

Infrastructures utilisées par les associations / clubs non satisfaisantes

Pas de clubs / associations à proximité de mon domicile

Pas suffisamment en forme pour pratiquer dans une association / club

Autre(s) raison(s)

Les modalités de pratique dans des associations / clubs ne me conviennent pas

Aucune raison

Coût de la pratique encadrée trop élevé

Je préfère m'affranchir des contraintes d'une pratique encadrée 
(horaire,lieu,assiduité…)

Les raisons de la pratique d'activités physiques libres



Rapport d'enquête sur la pratique sportive libre 

Des questions sur les lieux, les freins, les attentes, les pratiques solo, en groupe, les

niveaux de satisfaction, les équipements,

Exemple par tranche d’âge (15-29 ans) et par quartier (Penhars) …



20 - 30 min / 13 %

10 - 20 min / 17 % 20 - 30 min / 4 %

Profils des 15 - 29 ans 

Rapport d'enquête sur la pratique sportive libre - DDS - Antoine GOLVEC  

CARACTÉRISTIQUES DE LA TRANCHE D'AGE 

Course à pied

Sports collectifs                                      

Cyclisme  / marche à pied                             

Les sports les plus pratiqués

Les principaux lieux de pratique 

Les motivations à la pratique 

- 10 min / 23 % 10 - 20 min / 63%

58 %

40 %

31 %

• En pleine nature sur QBO (69%)

• En pleine nature hors QBO (41%)

• Dans une installation sportive publique (40%)

Les principaux freins  

• Manque d'éclairage des lieux de pratique (42%)

• Offre sportive insuffisante (30%)

• Manque de sanitaire / douche (23%)

• Manque de terrain abrité sous préau (23%)

• Détente / bien-être / plaisir / développement de soi 

(78%)

• Développement physique (70%)

• Sport-santé (remise / maintien de la forme) (52%)

Modes de déplacements privilégiés  

64 % / 81% 59 % / 30 % 30 % / 21 % 17 % / 23 %

- 10 min / 54 %

Les déplacements vers les équipements de PROXIMITE

Les déplacements vers les équipements STRUCTURANTS

La perception des équipements  Leurs attentes en terme d'équipement 

Profil type de la tranche d'âge 

Les 15 – 29 ans se caractérisent par leur dynamisme sportif. Ils pratiquent de manière assidue,

voir intensive, tout au long de la semaine, de manière libre ou encadrée. Leurs activités différent

(2 - 3 en moyenne), sont tournées vers le bien-être et la détente mais avec une attention

particulière portée a leur apparence physique. Ils se différencient des autres catégories d'âge

par leur attrait pour les sports collectifs mais aussi pour leur pratique dans les installations

publiques telles que les street work-out, city stade ou terrain de basket.

> Espaces extérieurs aménagés pour la pratique

> Equipement adapté aux PMR

> Stade d'athlétisme

>Gymnase, salle de sport spécialisés

> Skate Park / Aire de glisse urbaine

15



20 - 30 min / 8 %

20 - 30 min / 3%

> Espaces extérieurs aménagés pour la pratique

> Stade d'athlétisme

> Piscine

> Equipement adapté aux PMR

> City-stade

- 10 min / 50 %

Quartier Penhars 

CARACTÉRISTIQUES DU QUARTIER  

Course à pied 

Marche à pied                                       

Sports aquatiques                   

Les sports les plus pratiqués

Les principaux lieux de pratique 

Les motivations à la pratique 

- 10 min / 19 % 10 - 20 min / 70 %

52 %

49 %

43 %

• En pleine nature sur QBO (76%)

• En pleine nature hors QBO (45%)

• Dans une installation sportive publique  (40%)

Les principaux freins  

• Manque d'éclairage des espaces de pratique (33%)

• Offre sportive insuffisante (28%)

• Manque de sanitaire / douche  (26%)

• Détente / bien être / plaisir / développement de soi 

(84%)

• Sport santé (remise / maintien de la forme)  (66%)

• Développement physique (47%)

Modes de déplacements privilégiés  

71 % / 83 % 42 % / 29 % 14 % / 30 % 14 % / 17 %

10 - 20 min / 45 %

Les déplacements vers les équipements de PROXIMITE

Les déplacements vers les équipements STRUCTURANTS

La perception des équipements  Leurs attentes en terme d'équipement 
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Les équipements jugés non-prioritaire 

> Terrain de football

> Terrain de golf

> Boulodrome

> Terrain de beach volley

> Terrain de padel tennis

Rapport d'enquête sur la pratique sportive libre - DDS - Antoine GOLVEC  



Escalade

- Déficit d'équipement escalade

- Falaise du Leiz Steir (réhabilitation)

Piscine

- Manque d'offre piscine

- Souhait d'un bassin nordique 50m

- Piscine Aquaform (devenir)

- Le prix / flexibilité horaire

Piste cyclable / sécurisation cycliste

- Manque de trajet sécurisé

- Trottoir en mauvais état

- Envie de déplacement à vélo

Eclairage public

- Les hallages

- Creac'h gwen / Locmaria

- Terrain de basket

- Sécurisation public féminin

Infrastructure

- Vétusté des équipements

- Accès aux pratiquants libres

- Valorisation des équipements existants

Randonnée

- Conflit randonneur / chasseur

- Voie verte

- Plan des parcours à l'entrée des bois

Créac'h gwen

- Douche publique

- Terrain de basket

- Réhabilitation du parcours sportif

Quelques commentaires libres....

Les différents sujets évoqués...

Penvillers

- Piste d'athlétisme

- Ouverture aux pratiquants libres

- Alternative à la piste (balisage

distance sur chemin de randonnée)

Skate-park / Pump Track

- Nouveau skate-park / pump track



Budget participatif : Un nouveau dispositif 

Une première edition du budget participatif du 15 mars au 24 avril 2022

211 projets deposes

21 projets directement sur des équipements sportifs

Etude de recevabilité et de 
faisabilité en cours avec le 

service démocratie de 
proximité

Budget de 400 k€
80 K€ max par projet

Vote en septembre 22
Réalisation dans les 2 ans



Projet à venir 

Réflexion sur une large concertation autour des équipements
sportifs de proximité dans les quartiers avec le service démocratie

de proximité de la Ville : 
- Consulter les habitants sur leurs attentes, 

- Leur présenter un état des lieux de l’existant, 
- Construire ensemble les besoins à l’échelle des quartiers de vie 

mais également de la commune 



Des questions ? 


