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Communiqué de presse 

UN REFERENDUM POUR RIEN 

Le Maire de Quimper convoque les Quimpérois pour dire s’ils sont d’accord ou non avec sa solution 

pour les halles : démolir et reconstruire. Mais personne n’est dupe des motivations de Ludovic 

Jolivet. Il s’agit en effet, comme pour de nombreux autres projets*, de reporter sur la prochaine 

municipalité la charge du traitement du dossier. En effet, rien de sérieux ne peut être engagé avant la 

fin du mandat en 2020.  

Ceux qui liront le dossier présenté aux électeurs par l’équipe municipale constateront qu’il est d’une 

inconsistance sidérante. En effet, outre le fait que les montants des travaux diffèrent selon les 

documents, elle nous demande de nous prononcer sur des données techniques, sans exposer un 

projet pour le développement des Halles.  « Moderniser et dynamiser le cœur de ville » n’est pas un 

projet, c’est une incantation. Cela révèle une incapacité à imaginer des halles du XXIème siècle.  

Il existe de nombreuses réalisations en France et à l’étranger où les halles sont de réels lieux 

d’attractivité. Le projet défendu par le Parti Socialiste est de proposer un ensemble de produits frais, 

de qualité, en circuit court, de faire découvrir et initier aux goûts et techniques culinaires en lien avec 

la proposition commerciale du lieu, d’en faire un lieu de curiosité touristique et de découverte de nos 

spécialités et des produits du terroir, d’en faire un lieu de vie et d’animations qui amèneraient les 

Quimpérois à s’approprier les halles. 

C’est en fonction du projet que l’on détermine le dimensionnement du bâtiment et pas l’inverse.  

Une question reste en suspens qui aurait mérité d’être purgée. L’architecte des bâtiments de France 

acceptera-t-il la démolition d’un élément du patrimoine quimpérois ? Une réponse a en effet été 

donnée pour les fouilles, mais pas pour la démolition. 

Beaucoup d’énergie, de temps et d’argent dépensés pour se prononcer sur un dossier mal ficelé. 

Ce référendum répond à une stratégie du Maire de Quimper pour se sortir d’une impasse dans 

laquelle il s’était engagé lui-même. Il lui permet de reporter le projet, ne voulant pas fâcher les 

habitants à un an des élections municipales. Ce calcul électoraliste, dans un dossier dont la décision 

ne doit pas tardée, traduit tout simplement un manque de respect pour les Quimpérois. 

Le bureau de la section du Parti Socialiste de Quimper 

 

 

*La liste de ces reports est éloquente : Halles, salle multifonction, voies douces, carrefour des 

entrepreneurs, piscine de Kerlan-Vian, piste d’athlétisme, pôle métropolitain… et puis ceux oubliés : 

parking, suppression des feux au centre-ville. 
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