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ROLL AR RAKTRESOÙ



Des projets  
et des votes

La participation 
citoyenne est un 
engagement fort 

des élus. Nous avons créé 
de nombreux dispositifs 
participatifs qui facilitent 
l’expression citoyenne et 
renforcent la place des 
habitants dans les projets 
de la cité.  

Avec une enveloppe consacrée de 400 000 €, le 
Budget Participatif propose une nouvelle manière de 
contribuer à la vie locale.  En offrant à toutes et tous 
la possibilité de soumettre ses projets directement 
aux votes des habitants, il contribue à l’émergence 
d’une nouvelle forme de participation. Au regard 
des très nombreux projets proposés, cette première 
édition du Budget Participatif est déjà un grand 
succès. Cette belle mobilisation citoyenne montre la 
volonté forte des quimpéroises et des quimpérois de 
s’impliquer pour leur ville. 
Accessibilité, environnement, sport, aménagement 
d’espaces verts, cheminements piétons et vélos…les 
idées sont nombreuses mais avec toujours le même 
objectif, rendre la ville plus agréable pour tous.  
67 projets sont aujourd’hui encore en lice. Qu’ils 
concernent toute la ville ou seulement votre 
quartier, c’est maintenant à vous de choisir et de 
voter pour vos projets favoris !

ÉDITO  PENNAD-STUR

Raktresoù ha votadegoù

Lakaat an dud da gemer perzh e buhez ar 
geoded zo un engouestl puezus gant an 
dilennidi. Krouet hon eus meur a stignad 

perzhiañ, ganto e vez aesaet d’an dud kemer 
perzh e buhez ar geoded ha kreñvaet o flas en 
oberoù a vez enni.
400 000€ a ya d’ober ar Budjed-perzhiañ a ginnger 
gantañ ur mod nevez da gemer perzh e buhez 
Kemper. Reiñ a ra tro da neb piv bennak da ginnig e 
raktresoù war-eeun d’an dud da votiñ warno ;  
e-se e sikour degas ur mod nevez da gemer perzh.  
Pa weler ar raktresoù e-leizh a zo kinniget e c’haller 
lavaret dija ez eus graet berzh bras gant ar  
Budjed-perzhiañ evit e vloavezh kentañ. 
Gant niver an dud a ya e-barzh ar jeu eo splann 
pegen bras eo ar c’hoant o dez Kemperadezed  
 ha Kemperidi da reiñ bec’h evit o c’hêr. 
Aesaat an traoù d’an dud dalc’het en o c’herzhed, 
an endro, ar sport, kempenn takadoù glas, hentoù 
evit mont war-droad pe war varc’h-houarn… soñjoù 
e-leizh zo, ganto ar memes pal atav : lakaat Kemper 
da vezañ bravoc’h ar vuhez enni evit tout an dud.  
67 raktres zo war ar renk c’hoazh. Pe e sellfent 
ouzh Kemper en he fezh pe ouzh ho karter 
hepken, deoc’h-c’hwi eo da choaz ha da 
vouezhiañ evit ho raktresoù muiañ-karet !

idée

soñj

Isabelle Assih
Maire de Quimper, 

Présidente de Quimper 

Bretagne Occidentale
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En 2022, la ville de Quimper alloue 400 000 euros d’investissement au budget 
participatif. Après la phase de dépôt de projet, c’est l’heure du vote qui se déroulera 
du 10 septembre au 22 octobre. Le budget participatif vous permet, habitants de 
Quimper, d’être acteurs de votre ville en votant pour vos projet favoris.

Tous les habitants et usagers, âgés de 10 ans et plus,  
ont pu déposer leurs projets sur le site 

jeparticipeaquimper.bzh ou en remplissant  
un formulaire papier. 

Cadre de vie, sport, culture, loisirs ou encore transition 
écologique. Au total, ce sont plus de 210 projets  

qui ont été proposés ! 

DU 15 MARS  
AU 24 AVRIL DERNIER

1

Les services municipaux ont étudié la recevabilité  
et la faisabilité de chaque projet selon les critères  

établis dans le règlement intérieur. 
Cette étape du budget participatif  

a permis de retenir plus de 60 projets !

DU 25 AVRIL 
JUSQU’EN AOÛT

2

Place au vote ! Tous les habitants de Quimper,  
âgés de 10 ans et plus, sont invités à s’exprimer et à voter 

au minimum pour leurs quatre projets favoris. 
Comment ? C’est très simple, rendez-vous dans les 

mairies ou sur le site jeparticipeaquimper.bzh  
ou encore dans l’un des nombreux stands mobiles 

déployés dans la ville.

DU 10 SEPTEMBRE  
AU 22 OCTOBRE

3

Fin du vote. Les projets lauréats seront annoncés  
courant novembre et la phase de réalisation  

des projets pourra débuter. 

DÈS LE 22 OCTOBRE

4
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Comment voter ?

Qui peut voter ? Quand et comment voter ? 

Comment les lauréats 
sont-ils désignés ?

Tous les Quimpérois  
de plus de 10 ans et plus.

Du 10 septembre au 22 octobre. 
En ligne sur www.jeparticipeaquimper.bzh ou via 
un bulletin de vote papier disponible à l’Hôtel de Ville 
et d’Agglomération, dans les mairies de quartier et sur 
les stands mobiles.
Chaque projet a un numéro vous permettant plus 
facilement de le retrouver sur le bulletin de vote 
papier et sur la plateforme.
Sur www.jeparticipeaquimper.bzh : vous devrez 
créer un compte pour pouvoir voter pour vos projets 
favoris.
Sur le formulaire papier : n’oubliez pas de renseigner 
vos coordonnées ! Elles sont utiles pour le contrôle 
des votes.
Les Quimpérois devront voter pour 4 projets 
minimum. Si le service démocratie participative 
constate plusieurs votes (papier et/ou numérique) 
ou si les informations demandées ne sont pas 
correctement renseignées, celui-ci sera annulé.

À l’issue de la phase de vote, un dépouillement aura 
lieu. Celui-ci pourra prendre quelques jours car il 
faudra comptabiliser et contrôler les votes papiers et 
numériques.
Une enveloppe de 100 000 euros est attribuée par 
quartier et pour les projets « Toute la ville ». 
Deux projets minimums seront lauréats dans 
chaque quartier.

HÔTEL DE VILLE &  
D’AGGLOMÉRATION    

44 Pl. St Corentin

MAIRIE 
D’ERGUÉ-ARMEL
87 Av. Léon-Blum

MAIRIE DE 
KERFEUNTEUN

6 Alez an Eostiged

MAIRIE  
DE PENHARS
2 Rue de l’Île  

de Man

Mairie de Kerfeunteun 

Mairie de 
Penhars 

Mairie centre 

Mairie  
d’Ergué-Armel 

ou en ligne sur www.jeparticipeaquimper.bzh

Où voter pour mes projets préférés ?
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Bilan des premières phases

Ce sont 211 projets déposés au total : 
• 49 pour quartier Centre-ville
• 40 pour Ergué-Armel
• 32 pour Penhars
• 24 pour Kerfeunteun
• 62 concernant toute la ville

Sur les 211 projets déposés, 44 sont des dépôts des 
Conseils de quartier

Depuis la fin du mois d’avril, la phase d’instruction 
par les services de la Ville a commencé. Ils ont 
évalué la recevabilité (cadre réglementaire du budget 
participatif) et la faisabilité des projets. Cette analyse 
a permis de préciser les possibilités techniques et le 
budget de chaque projet. Certains ont été modifiés, 
en lien avec le porteur de projet, pour pouvoir être 
soumis au vote. Lorsque les projets étaient similaires 
ou répondaient à de mêmes besoins, plusieurs d’entre 
eux ont été fusionnés (avec accord des porteurs de 
projet).

Commission citoyenne
Composée de membres de Conseils de quartier, 
ainsi que d’élus de la majorité et de l’opposition, la 
commission citoyenne veille au bon déroulement 
et au respect du règlement établi pour le budget 
participatif. Les membres de cette instance peuvent 
faire des propositions et évaluent au fur et à mesure 
le dispositif. Elle s’est déjà réunie deux fois : après la 
phase de dépôt de projet et après l’instruction finie 
des services de la Ville.

En mars 2022, Quimper lançait son premier budget participatif ! L’objectif ? Motiver et favoriser la 
participation citoyenne en permettant à des citoyens et usagers de la ville, dès 10 ans, de déposer des 
projets destinés à améliorer le cadre de vie. Plusieurs thématiques proposées (amélioration du cadre de 
vie, transition écologique, solidarités...) et une enveloppe de 400 000 euros pour les réaliser.
Afin de faire connaitre à la population ce nouveau dispositif, de nombreuses présences sur le terrain 
ont été menées ainsi que des ateliers d’accompagnement à l’écriture de projets.
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Amélioration du cadre de vie
Gwellaat an endro bevañ

Je décris mon projet : 
La convivialité et le lien intergénérationnel sont au 
cœur de ce projet situé autour du jardin gourmand 
du Moulin Vert. Des tables de pique-nique, chaises 
longues, ainsi que des bacs à culture surélevés 
pourraient être installés. Le tout serait accessible 
aux PMR (personnes à mobilité réduire) pour 
garantir un maximum d’inclusivité et de partage.
Budget estimé : 25 000€

Se la couler douce  
au Moulin Vert 3

Je décris mon projet : 
Le développement des mobilités douces 
représente un enjeu écologique important. 
Cependant, certaines portions de la voirie restent 
peu adaptées pour les cyclistes. C’est pourquoi, 
suite à des difficultés sur la route de Rosporden / 
Roz Ar Bic, est proposée la création d’une liaison 
vélo entre le chemin de Kergal et le rond-point de 
l’Eau Blanche.
Budget estimé : 26 000€
Projet Conseil de Quartier d’Ergué-Armel

Aménagement 
piéton / cyclable 4

Je décris mon projet : 
Ce projet aurait pour objectif de permettre au 
plus grand nombre de se familiariser avec le jeu 
d’échecs. Ainsi, des tables et chaises d’échec 
pourraient être disposées dans divers espaces 
de la ville. Les lieux envisagés regroupent Saint-
Corentin, l’Esplanade François-Mitterrand ou bien 
encore Creac’h Gwen afin que chacun puisse 
s’essayer ou pratiquer ce sport. 
Budget estimé : 8 000€  
(2 000€ par table/ par quartier)

Tables d’échecs 
dans la ville

2

Je décris mon projet : 
En accord avec le développement des mobilités 
douces, le projet consiste à construire un abri à 
vélo sécurisé à Kerfeunteun. Il pourrait être situé 
rue de Kerbrat ou en face de la place de la Tourbie 
pour accompagner et encourager la transition 
écologique en offrant une garantie de sécurité.  
Budget estimé : 10 000€ (box de 6 places)
Projet Conseil de Quartier de Kerfeunteun

Abris vélos1

Ici découvrez des projets liés  
à l’amélioration du cadre de vie : 

mobilités, convivialité, lien social…

ERGUÉ-ARMEL

KERFEUNTEUN

TOUTE LA VILLE

PENHARS
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Je décris mon projet : 
Dans le quartier de Bourdonnel, le projet serait 
de rénover l’aire de jeux afin de la rendre plus 
conviviale. Dans une volonté de promouvoir les 
échanges intergénérationnels, des équipements 
sportifs pour les adultes, la rénovation des bancs 
et de la table de ping-pong, ainsi que l’installation 
de nouveaux jeux permettraient de rendre l’espace 
autour du « frigo à livre » plus attrayant.
Budget estimé : 70 000€

Une aire nouvelle 8

Je décris mon projet : 
Pour les nombreux enfants du quartier, le projet 
promeut un agrandissement et une clôture des 
structures de jeux préexistantes, mais également 
des commodités relatives aux défécations 
canines et des bancs pour favoriser les rencontres 
et redonner de la vie dans ce quartier. 
Budget estimé : 63 500€

Agrandissement  
et clôture de l’aire  

de jeux de Kermoguer 

5

Ici découvrez  
des projets liés 
à l’amélioration 

du cadre de 
vie : mobilités, 

convivialité, 
lien social…

KERFEUNTEUN

ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Afin de permettre aux Quimpérois de mieux 
s’approprier l’espace public ce projet propose, 
sur l’Esplanade François-Mitterrand, l’installation 
de mobiliers urbains (dans un style palette). Cela 
en ferait un espace de repos, mais également de 
travail convivial. Utile aux usagers du centre-ville, 
cette installation pourra également servir aux 
touristes lors de la saison estivale. 
Budget estimé : 15 000 €

Cool au soleil6
CENTRE-VILLE

Je décris mon projet : 
Dans une logique de valorisation et de cohérence 
du versant urbain de la ville de Quimper, le projet 
vise à repeindre les colonnes en béton de la place 
d’Écosse, de la même façon que celles présentes 
près du centre commercial (totem). Cela pourrait 
participer à moderniser, voire insuffler une 
dynamique artistique dans ce quartier.
Budget estimé : 10 000€ 

Peinture des colonnes 
en béton de la place 

d’Écosse7
PENHARS

Pour découvrir l’ensemble 
des projets et pour voter, 
scanner le QR-Code  
ou rendez-vous en ligne sur  
www.jeparticipeaquimper.bzh

 votadeg

 vote

Amélioration du cadre de vie  Gwellaat an endro bevañ
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Ici découvrez  
des projets liés 
à l’amélioration 

du cadre de 
vie : mobilités, 

convivialité, 
lien social…

Je décris mon projet : 
L’objectif de ce projet est de permettre aux 
personnes âgées ou handicapées de se reposer 
lors de promenades le long des quais de l’Odet. 
L’idée serait donc d’installer un certain nombre de 
bancs le long de la balade à une hauteur suffisante 
pour se relever avec aisance. Cela permettrait à 
chaque type d’usager de s’approprier cet espace.
Budget estimé : 14 000 €

Des bancs 
pour mémés9 CENTRE-VILLE

Je décris mon projet : 
Ce projet prône la quiétude ainsi que le mieux 
vivre des habitants d’Ergué-Armel. Il s’oriente 
vers une sécurisation de la zone de Ty Douar en 
y installant de l’éclairage sous le pont de la rue 
Nominoë ainsi qu’en créant un trottoir jusqu’au 
magasin Décathlon pour davantage de tranquillité 
en prévision du futur parc de loisirs.
Budget estimé :  80 000€  

(travaux de voirie compris)

Plus de sécurité 
à Ty douar10

ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Le projet tend à sensibiliser les propriétaires de 
chiens vis-à-vis des déjections dans les espaces 
publics. De la sensibilisation par un affichage, 
ainsi que des marquages au sol sont envisagés. 
Il est également souhaité la mise en place 
de distributeurs de sachets afin de faciliter le 
ramassage spontané.
Budget estimé :  5 000€

Nous aimons  
les chiens mais…11

ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Ce projet s’adresse aux amoureux de la nature 
car il propose l’installation d’une cabane pour 
petits et grands au bois d’amour. L’idée serait de 
pouvoir passer un temps de jeux agréable avec 
une infrastructure originale qui symboliserait un 
lieu d’amusement et de rencontre.
Budget estimé : 50 000€ 

Une cabane  
dans les arbres  
au bois d’amour 12

PENHARS

Je décris mon projet : 
Le projet fait de l’espace vert rue Santik Du un 
espace aménageable pour les habitants du 
quartier, et notamment les personnes âgées. 
L’objectif est que chacun puisse se reposer à 
l’ombre avec un accès adapté à ce nouveau lieu 
de convivialité central dans ce micro-quartier. 
Budget estimé : 25 000€

Aménagement 
d’un espace 

convivial 13 KERFEUNTEUN

Amélioration du cadre de vie  Gwellaat an endro bevañ
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Je décris mon projet : 
Le projet se base sur la volonté de rendre plus 
agréable un lieu de passage très emprunté, 
aujourd’hui sans vie. Créer une fresque sur 
l’escalier rejoignant la rue Roger-Salengro 
permettrait de rendre l’espace plus agréable et de 
promouvoir l’art urbain dans ce quartier. 
Budget estimé :  15 000€

Escalier fun14 ERGUÉ-ARMEL
Je décris mon projet : 
Créer la rencontre et se rassembler grâce à un parc 
dans le nouveau quartier de Kersaliou : voilà le projet ! 
De nombreuses familles habitent aux alentours de 
cette plaine où l’invitation à la balade se ferait grâce à 
l’implantation d’une aire de jeux. 
Budget estimé : 80 000€

Parc dans le nouveau  
quartier de Kersaliou 15

ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Pour permettre le stationnement des parents 
d’élèves et du personnel scolaire, le projet est 
d’aménager en parking l’espace situé en face de 
l’école Émile-Zola. 
Budget estimé : 55 000€

Aménagement 
d’un parking 16 ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Améliorons l’attractivité du chemin du Halage en installant des bancs (assises 
en bois) permettant aux promeneurs de prendre le temps de flâner, lire ou 
discuter. Les bords de l’Odet sont si beaux qu’ils méritent de prendre le temps 
de les contempler, en été comme en hiver.
Budget estimé : 25 000€ 

Flâner  
sur le chemin  

du Halage 17
PENHARS

Amélioration du cadre de vie  Gwellaat an endro bevañ
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Je décris mon projet : 
Une aire de jeux existe sur la Place du Combat 
des Trente, néanmoins les enfants grandissent 
et les jeux n’y sont plus accessible pour certains 
! C’est pourquoi, le projet est de compléter cette 
aire avec une toile d’araignée pour permettre aux 
enfants de plus de 8 ans de s’amuser aussi. À 
cela, pourrait être ajouté du mobilier entraînant la 
convivialité. Parents, enfants, tout le monde est 
content ! 
Budget estimé : 35 500€
Projet Conseil de Quartier de Kerfeunteun

Aire de jeux pour tous  
place du Combat  

des Trente18
KERFEUNTEUN

Je décris mon projet : 
Le parcours Ribin’Art a pour objectif de mettre en 
valeur les chemins de traverse du quartier en les 
rendant beaux, incitant ainsi à se rendre à pieds 
en ville ! Comment ? Grâce à l’art de nos artistes 
locaux ! Embellissons nos murs pour joindre l’utile 
à l’agréable dans nos déplacements du quotidien.
Budget estimé : 25 000€
Projet conseil de quartier d’Ergué-Armel

Ribin’Art19
ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Inciter et favoriser la mobilité douce en offrant 
aux cyclistes et aux piétons des moyens de se 
rendre dans le merveilleux bois de Keradennec. 
Plus d’excuse pour aller se promener !
Budget estimé : 50 000€
Projet conseil de quartier d’Ergué-Armel

À pieds ou à vélo  
à Keradennec 20 ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Pour permettre à chacun de se reposer, de 
se retrouver et de profiter de la ville en toute 
tranquillité, ce projet propose l’installation de 
transats et tables de pique-nique dans plusieurs 
parcs comme à Kervouyec et Creac’h Gwen. 
Budget estimé : 50 000€  
(aménagements dans plusieurs quartiers)

Des pique-niques  
à Quimper 

21
TOUTE LA VILLE

Amélioration du cadre de vie  Gwellaat an endro bevañ
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Je décris mon projet : 
Ce projet s’inscrit dans la dynamique du titre « ville 
amie des enfants », obtenu par la ville de Quimper, 
en proposant la création d’un « jardin d’enfants » 
en renforçant les structures préexistantes au 
Cinéville.
Budget estimé : 30 000 €
Projet Conseil de Quartier du Centre-Ville

Jardin d’enfants 22
CENTRE-VILLE

Je décris mon projet : 
Pour que chacun puisse profiter du quartier 
du Braden (aux alentours de la maison des 
habitants), ce projet propose des embellissements 
et aménagements (tables de pique-nique, 
barbecue). L’idée est d’en faire un lieu convivial 
et agréable à vivre. A côté, une toile d’araignée 
pourrait être installée afin que les enfants de tous 
âges puissent s’amuser.
Budget estimé : 45 000€ (aménagements 
urbains + 20 000€ pour l’araignée)

Espace partagé  
au Braden23 ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Un fort désir de rencontre et d’échange émane 
du quartier de Kervir ! Le projet est d’aménager 
ces lieux pour créer une place prenant vie grâce 
à ses habitants ! Le lavoir serait rénové, des 
tables d’échec pourraient être installées et en 
arrière-plan, il y aurait possibilité d’y peindre une 
grande fresque artistique pour transformer le 
transformateur présent.
Budget estimé : 15 000€

Convivialité au  
lavoir de Kervir 25

ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Dans un esprit de convivialité au sein du quartier 
d’Ergué-Armel, ce projet souhaite la mise en 
place de tables de pique-nique, potentiellement 
couvertes, afin que chacun puisse se reposer, lire 
ou tout simplement manger en toute tranquillité.
Budget estimé : 10 000€

Tables de pique-nique  
à Prat Maria 24

ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
La chapelle de Cuzon est un lieu où beaucoup de 
personnes déjeunent le midi sans pour autant avoir 
les infrastructures adaptées. Le projet propose 
donc l’installation de deux tables de pique-nique 
afin que chacun puisse profiter de cet écrin de 
verdure dans les meilleures conditions. 
Budget estimé : 5 000€

Tables de pique-nique  
à la chapelle  

de Cuzon 26
KERFEUNTEUN

Pour découvrir l’ensemble 
des projets et pour voter, 
scanner le QR-Code  
ou rendez-vous en ligne sur  
www.jeparticipeaquimper.bzh

 votadeg

 vote

Amélioration du cadre de vie  Gwellaat an endro bevañ
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idée

soñj

Je décris mon projet : 
Afin d’intégrer au mieux les animaux dans la ville, 
ce projet souhaite la mise en place d’un parc 
canin clos. Cela permettrait à chaque propriétaire 
de chien d’échanger et de créer du lien tout en 
permettant aux fidèles compagnons de socialiser 
et se dépenser en toute sécurité. 
Budget estimé : 15 000€

Un espace canin 27

Je décris mon projet : 
De nombreuses familles se promènent 
régulièrement autour du bassin de rétention 
(Route de Brest). Embellissons ce lieu en y ajoutant 
des espaces fleuris et en faisant un lieu de pique-
nique grâce à l’ajout de tables. Enfin, des petits 
aménagements sportifs comme des tables de 
ping-pong pourraient être installés pour garantir 
la convivialité ! 
Budget estimé : 25 000€

Embellissement  
du bassin de rétention 31

KERFEUNTEUN

KERFEUNTEUN

Je décris mon projet : 
Du fait d’un manque de place ou de possibilité 
d’installation de garages au sein des habitations, 
un réel besoin existe vis-à-vis des abris à vélos 
et trottinettes. C’est pourquoi, compte tenu 
des nombreuses habitations au Corniguel, cela 
semble un lieu idéal pour une telle infrastructure.
Budget estimé :  10 000€  

par unité de 6 places 

Abris vélos 
et trottinettes 

au Corniguel 28 PENHARS

Je décris mon projet : 
Interpeller et sensibiliser sont les maîtres mots 
de ce projet. En effet, il propose de renforcer la 
sécurité du cheminement piétonnier des enfants 
notamment aux abords des écoles par l’installation 
de figurines ludiques aux couleurs vives ou 
d’autres moyens de sensibiliser les conducteurs 
pour lever le pied. 
Budget estimé : 15 000€

Sécurisation des passages 
piétons aux abords  

des écoles
29

TOUTE LA VILLE

Je décris mon projet : 
Toutes les générations sont présentes à Ergué-
Armel. Et surtout de nouvelles familles qui 
intègrent le quartier chaque année. L’intention 
de ce projet est de rénover l’aire de jeux place du 
Cosmos en y intégrant de nouveaux jeux originaux 
et du mobilier permettant à cette place de devenir 
lieu de rencontre, convivial et chaleureux ! Le 
plus : un petit coin jardin partagé animé par les 
habitants.
Budget estimé : 25 000€

Aire de jeux place  
du Cosmos30

ERGUÉ-ARMEL

Pour découvrir l’ensemble 
des projets et pour voter, 
scanner le QR-Code  
ou rendez-vous en ligne sur  
www.jeparticipeaquimper.bzh

 votadeg

 vote

Amélioration du cadre de vie  Gwellaat an endro bevañ
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Sports, culture et loisirs
Sportoù, sevenadur ha dudioù

Ici découvrez des projets liés  
aux sports, à la culture et aux loisirs.

Je décris mon projet : 
Ce projet répond à l’envie des habitants de 
Kergoat ar Lez de retrouver un espace convivial 
et intergénérationnel où chacun pourrait s’amuser 
ainsi que se reposer. L’objectif serait donc de 
transformer l’espace vert présent en une aire de 
jeux. Des bancs, mais également une jardinière, 
pourraient être installés afin que chacun puisse se 
retrouver entre amis.
Budget estimé : 80 000€

Aire de jeux et détente  
à Kergoat ar Lez33

ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Le bois de Keradennec est un lieu phare du quartier d’Ergué-Armel où bon nombre de Quimpérois aiment 
se promener ! Le projet est d’en améliorer l’aménagement en y intégrant des tables de pique-nique pour 
pouvoir y flâner et d’améliorer la signalétique en mettant des panneaux informatifs sur la biodiversité 
présente dans le bois.
Budget estimé : 25 000€

Aménagements bois de Keradennec 35
ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Le projet s’inscrit dans une dynamique de 
valorisation des aires de jeux et parcs d’Ergué-
Armel. Pour cela, des installations permettant 
la pratique de la pétanque, des jeux de 
quilles finlandaises ou de palets pourraient 
permettre d’ajouter de la convivialité sportive et 
intergénérationnelle aux espaces utilisés par les 
habitants de ce quartier.
Budget estimé : 12 000€

Effet boules de neige 34

ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Le projet met en avant le fait que peu de Quimpérois 
en centre-ville disposent d’un jardin. L’objectif 
serait de proposer des lectures de nouvelles en 
extérieur grâce à l’installation d’un abri adéquat 
au jardin de la retraite. En complément, une boîte 
à livre pourrait permettre de partager les nouvelles 
proposées ce qui entretiendrait le rapport à la ville 
en même temps que le goût de la lecture.
Budget estimé : 15 000 €

Abris de lecture  
au Jardin de la Retraite 32

CENTRE-VILLE
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Je décris mon projet : 
L’essentiel du projet tient dans la volonté de créer 
des lieux de rencontre et de convivialité dans 
l’espace public autour d’une dynamique sportive. 
C’est pourquoi la mise en place de table de ping-
pong en extérieur est souhaitée. Leur accessibilité 
à tous permettant ainsi de créer du lien dans une 
ambiance bonne enfant. 
Budget estimé : 12 000€  
soit 3 000€ par table/ par quartier

Ping-pong en plein air 36
TOUTE LA VILLE

Je décris mon projet : 
La place d’Écosse est un lieu de vie du quartier 
de Kermoysan où grand nombre d’habitants 
se rencontrent, échangent et jouent. Le projet 
consiste à rénover cette place en renouvelant le 
sol, les gradins, en y installant un filet de protection 
et en apportant une balançoire et un toboggan. 
Ce lieu deviendrait multigénérationnel de part ces 
nouveaux aménagements !
Budget estimé :  50 000€
Projet Conseil de Quartier de Penhars

Rénovation de la 
place d’Écosse37 PENHARS

Je décris mon projet : 
Du ressenti d’un manque de balançoires à Quimper, 
le projet propose l’installation de balançoires en 
forme de nids d’oiseaux dans le quartier de Terre 
Noire. L’idée est de créer un nouvel espace de jeu 
pour les enfants, mais aussi pour les plus grands !
Budget estimé : 4 000€

Balance-toi 
à Prat ar Rouz 38 PENHARS

Je décris mon projet : 
L’idée de ce projet est d’optimiser le site du 
Vélodrome en le transformant en un des lieux 
préférés des Quimpérois ! Des équipements 
sportifs et des aménagements accessibles aux 
personnes en situation de handicap favorisaient 
le mieux vivre ensemble dans l’espace collectif, 
afin que chacun se sentent bien dans ce mini-
parc urbain.
Budget estimé : 80 000€

Transformation 
du Vélodrome39

ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Que faire à Quimper et ses environs le soir ? Grâce 
à la mise en place, dans l’espace public, d’un 
totem à affichage dynamique, vous aurez accès à 
toute l’offre culturelle et artistique du coin, et ça, à 
n’importe quel moment !
Budget estimé : 15 000 €
Projet du Conseil de Quartier du Centre-Ville

Le Kiosque, agenda  
culturel de Quimper  

et ses environs 40 CENTRE-VILLE

Pour découvrir l’ensemble 
des projets et pour voter, 
scanner le QR-Code  
ou rendez-vous en ligne sur  
www.jeparticipeaquimper.bzh

 votadeg

 vote

Sports, culture et loisirs  Sportoù, sevenadur ha dudioù
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Je décris mon projet : 
L’intention est d’amener l’art dans la rue en créant un parcours artistique 
en ville, proposant aux Quimpérois et aux visiteurs, des murs d’expression 
où figureraient différentes œuvres de street-art, de fresques murales. Cela 
embellirait la ville, renforcerait son attractivité et permettrait de voir la ville 
sous un tout autre point de vue. 
Budget estimé : 25 000 €

Sortir du cadre, 
de l’art urbain à Quimper 44

CENTRE-VILLE

Je décris mon projet : 
Nombreuses sont les familles se rendant à l’aire 
de jeux de Kervouyec ! Pour amener d’autant plus 
de convivialité et créer la rencontre, je propose 
d’aménager l’espace avec une grande table 
sous une pergola, d’y accoler des bancs et de 
rajouter des transats. Cet espace pourrait être un 
lieu d’échange, de solidarité et de socialisation 
intergénérationnelle. 
Budget estimé : 25 000€

Il faut tout un village 
pour élever un enfant 41

KERFEUNTEUN

Je décris mon projet : 
En complément du projet municipal « Ligne 
Glaz », le projet « chemin Glaz », a pour motivation 
de mettre en avant la mémoire matérielle et 
immatérielle de notre belle ville, permettant à 
chacun de partager et faire découvrir son endroit 
préféré de Quimper, à travers un parcours de 
déambulation guidant le visiteur à travers la ville. 
Le parcours peut prendre la forme d’une boucle 
ponctuée d’étapes de découverte, grâce à des 
panneaux d’informations valorisant le patrimoine 
local.
Budget estimé : 80 000 €
Projet du Conseil de Quartier du Centre-Ville

Chemin Glaz 42 CENTRE-VILLE

Je décris mon projet : 
La pétanque est un sport à multiple objectifs  : 
réduire le stress, augmenter la flexibilité, 
encourager la camaraderie et promouvoir les liens 
intergénérationnels. Le centre-ville n’étant pas 
équipé, le projet est de permettre une installation 
à la Providence entre les chaises longues et les 
bancs. 
Budget estimé : 5 000 € 
(avec travaux de terrassement)

Un terrain de pétanque 
à la Providence 43

CENTRE-VILLE

Ici découvrez des 
projets liés  

aux sports, à la 
culture et aux 

loisirs.

Sports, culture et loisirs  Sportoù, sevenadur ha dudioù

15



Je décris mon projet : 
Ce projet vise à rénover le revêtement présent 
avec une fresque colorée, apportant au lieu une 
touche d’originalité sur le city-stade d’Ergué-
Armel ! Cela renforcerait l’attractivité du lieu et lui 
donnerait un côté atypique.
Budget estimé : 20 000€

Fresque sur le city-stade45

ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
L’idée des enfants du quartier est d’installer 
une tyrolienne au vallon Saint-Laurent. Cela 
compléterait l’offre d’aire de jeux déjà existante à 
cet endroit et permettrait l’éveil corporel de nos 
enfants.
Budget estimé : 30 000€

Une tyrolienne  
au Vallon St-Laurent 46

ERGUÉ-ARMEL

Je décris mon projet : 
Réunir des enfants d’âges différents sur une 
même aire de jeux. Celle-ci aurait des installations 
originales comme un mouton trampoline, un 
toboggan girafe, un autre en forme de serpent, un 
tourniquet avec des sièges singes, des balançoires 
éléphants et une grande toile d’araignée pour 
grimper dessus.
Budget estimé : 80 000€

TrompoZoo 
à Kerlan Vian47 PENHARS

Je décris mon projet : 
La visée de celui-ci est de rénover et rendre 
accessible le terrain de sport attenant à l’école 
Léon-Goraguer et la Maison de Quartier du Moulin 
Vert. Ce terrain rénové en terrain multisports 
(football, basket, tennis etc.) grâce à différents 
marquages et aménagement, pourrait être 
accessible à tous, même en dehors des horaires de 
l’école. A cela, des arbres pourraient être plantés à 
proximité pour créer des zones d’ombres. Suffisant 
pour se poser après une partie endiablée ! 
Budget estimé : 40 000€
Projet Conseil de Quartier de Penhars

Terrain multisports 
au Moulin Vert 49 PENHARS

Je décris mon projet : 
À tous les habitants de la rue du Roussillon ! De 
nombreux enfants habitent ici et aux environs. 
Le projet est d’adapter les jeux présents sur cette 
aire aux différents âges présents dans le quartier 
en y mettant un nid-balançoire et en l’accordant 
au thème de la forêt, écho à l’environnement 
présent. L’endroit est idéal, étant à proximité des 
habitations, les parents gardent toujours un œil 
sur leurs enfants.
Budget estimé : 4 000€

Balance toi dans 
le Roussillon48 PENHARS

Ici découvrez des 
projets liés  

aux sports, à la 
culture et aux 

loisirs.

Sports, culture et loisirs  Sportoù, sevenadur ha dudioù
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Je décris mon projet : 
Promouvoir notre belle ville à travers le biais des 
réseaux sociaux. L’intention de ce projet est 
d’installer une œuvre aux couleurs de la Bretagne, 
où pourraient se prendre en photo habitants 
et touristes afin de partager sur leurs réseaux 
sociaux avec le hastag # LOVE QUIMPER. 
Budget estimé : 20 000 €

#LOVE QUIMPER 50
CENTRE-VILLE

Je décris mon projet : 
Les aires de jeux devraient permettre aux enfants 
de tous les âges de se dépenser. Ce projet souhaite 
donc compléter les installations existantes à 
Locmaria pour en faire un ensemble plus complet 
et adapté à tous pour que cet espace puisse être 
un réel lieu de rencontre pour les familles. 
Budget estimé : 50 000 €

Des jeux de tous âges  
à Locmaria 52

CENTRE-VILLE

Je décris mon projet : 
Né du constat d’une inégalité dans la valorisation 
de l’histoire entre le Cap-Horn et Locmaria, ce 
projet souhaite mettre en place une exposition 
permanente de photos anciennes afin que chaque 
promeneur puisse visualiser le quartier tel qu’il 
était autrefois.
Budget estimé : 10 000 €

Clin d’œil au passé  
portuaire du Cap Horn 51

CENTRE-VILLE

Je décris mon projet : 
Le projet souhaite réinsuffler de la vie aux abords 
de l’Odet en proposant la mise en place de chalets 
qui pourraient être utilisés au fil des saisons pour 
diverses activités, animations et évènements. 
Budget estimé : 15 000 €

Redynamiser 
les bords de l’Odet 53

CENTRE-VILLE

Je décris mon projet : 
Certains sentiers et passages de la ville sont 
inconnus des habitants eux-mêmes. Le projet 
souhaite donc réaliser une nouvelle signalétique 
en fonction des itinéraires répertoriés pour que 
chaque Quimpérois puisse s’approprier au mieux 
sa ville.  
Budget estimé : 15 000€

Signal’éthique54
TOUTE LA VILLE

Pour découvrir l’ensemble 
des projets et pour voter, 
scanner le QR-Code  
ou rendez-vous en ligne sur  
www.jeparticipeaquimper.bzh

 votadeg

 vote
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Solidarités
Kenskoazell

Je décris mon projet : 
La volonté est d’équiper une cuisine dans les 
logements groupés rue Jean-Jaurès, ainsi que 
pour les habitants du Centre-ville, pour permettre 
la mise en place de repas partagés et événements 
conviviaux. Cela a pour objectif de favoriser le lien 
social et promouvoir une alimentation saine et 
écologique. 
Budget estimé : 5 000 €

À la joyeuse tablée55
CENTRE-VILLE

Je décris mon projet : 
Issu du constat d’un manque d’accessibilité pour 
les PMR aux équipements dans les espaces verts, 
ce projet propose la mise en place d’un mobilier 
urbain handi-accessible (tables de pique-nique, 
bancs adaptés PMR, revêtements et sols). Cela 
permettrait une plus grande mixité, mais surtout 
l’inclusivité de tous dans l’espace public (bois de 
Keradennec, Creac’h Gwen, Locmaria etc).  
Budget estimé : 60 000€ soit par 15 000€ 
par structure/ par quartier 

Parcs à Mobilités  
Rassemblées/ tables  

handi-accessibles56

TOUTE LA VILLE

Je décris mon projet : 
Le temps de la récréation peut être plus ou moins 
apprécié par les enfants. Pour garantir l’inclusion 
de tous et faire de ce moment un temps de 
socialisation, un « banc des copains » serait 
installé dans les écoles de Quimper pour inviter les 
enfants à parler, discuter, échanger, surtout pour 
ceux qui n’osent pas.  
Budget estimé : 8 000€  
(2 000€ l’unité, expérimentation  
dans 4 écoles, une par quartier) 

Le banc des copains 57
TOUTE LA VILLE

Je décris mon projet : 
La visée de celui-ci est de mettre en place deux 
frigos solidaires à Quimper. Qu’est-ce donc ? C’est 
une simple action d’entraide et de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, accessible à tous et possible 
grâce à un partenariat avec des commerçants 
locaux. Les frigos se situeraient devant les 
échoppes et proposeraient aux commerçants et 
aux habitants d’y mettre leurs produits invendus 
ou de simples dons. Cette initiative solidaire 
profiterait aux personnes les plus démunies, tout 
en leur garantissant une certaine discrétion. 
Budget estimé : 6 000 €

FREE GO SOLIDAIRE 58
CENTRE-VILLE

Ici découvrez des 
projets liés  

aux solidarités.

Pour découvrir l’ensemble 
des projets et pour voter, 
scanner le QR-Code  
ou rendez-vous en ligne sur  
www.jeparticipeaquimper.bzh

 votadeg

 vote
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Transition écologique
Treuzkemm ekologel

Je décris mon projet : 
De par le développement croissant des mobilités 
douces, le projet s’inscrit dans la dynamique de 
leur promotion en rendant accessible à tous 
des stations de réparation. Lieux de partage de 
connaissance intergénérationnel, des bornes de 
réparation en autonomie pourraient être installées 
à l’échelle de la ville.  
Budget estimé : 14 000€  
soit 3 500€ la station/ par quartier

Une station  
de réparation vélo61

TOUTE LA VILLE

Je décris mon projet : 
La dynamique du projet s’articule autour d’une 
volonté de promouvoir la biodiversité dans la ville. 
Des fleurs locales et de saison pourraient être 
disponibles à la cueillette en libre-service. Dans 
une logique de rencontre, du mobilier comme un 
banc ou un composteur pourraient être mis en 
place.
Budget estimé : 20 000€

Jardin de cueillette 
en libre-service 59 PENHARS

Je décris mon projet : 
Ce projet part d’une volonté d’optimisation des 
espaces verts avec comme objectif la promotion 
de liens entre habitants d’un même quartier. Pour 
cela, la création de vergers serait un vecteur de 
sociabilité intéressant surtout si elle est couplée à 
la mise à disposition de fruits savoureux.
Budget estimé : 20 000€

Création d’un  
petit verger 62

Ici découvrez des 
projets liés  

à la transition 
écologique.

Je décris mon projet : 
Parti du constat que les espaces verts en friches 
ou peu habillés pourraient être une ressource 
intéressante, le porteur de projet souhaiterait voir 
l’espace ornemental transformé en verger. Outil 
pédagogique pour les écoliers, lieu d’échange 
et de cueillette pour tous les riverains, cela 
contribuerait à la vie du quartier et à rendre utile 
des espaces vacants.
Budget estimé : 20 000€

Des vergers et  
petits fruitiers  

dans les quartiers ! 60
ERGUÉ-ARMEL

PENHARS
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Si plusieurs votes sont constatés (papier et /ou numérique) pour une seule et même personne, ceux-ci seront annulés.

Je décris mon projet : 
Le projet est de planter des arbres fruitiers dans le 
quartier aux fins de glanages et d’y adjoindre des 
hôtels à insectes pour protéger nos pollinisateurs. 
Ces lieux permettraient d’améliorer l’ordinaire 
alimentaire des personnes à petits budget et d’être 
un outil de sensibilisation pour les habitants, pour 
des actions éducatives et festives. 
* Hommage à Agnès Varda et ses films « Les 
glaneurs et la glaneuse » et « Deux ans après ».
Budget estimé : 20 000€
Projet Conseil de Quartier de Kerfeunteun

Les aires d’Agnès*63
KERFEUNTEUN

Je décris mon projet : 
L’idée est de réaliser une mare pédagogique pour 
attirer, préserver et sensibiliser à la biodiversité. 
Celle-ci servira de support pour des animations 
scolaires permettant de découvrir et mieux 
comprendre la biodiversité. Il pourrait être aussi 
un lieu d’invitation à la contemplation pour les 
Quimpérois et visiteurs grâce à des pontons 
permettant une meilleure observation. 
Budget estimé : 15 000 €
Projet conseil de quartier du Centre-Ville

Les grenouilles bleues64
CENTRE-VILLE

Je décris mon projet : 
Le problème du stockage, ainsi que de la 
sécurisation de son vélo, peuvent être des freins à 
l’acquisition de cette mobilité douce pourtant en 
expansion. C’est pourquoi le projet est d’installer 
plusieurs garages sécurisés dans Quimper pour 
rendre le vélo plus accessible pour tous.  
Budget estimé : 40 000€ (10 000€ pour un 
box de 6 places ; un par quartier)

Abris vélos collectifs  
pour tous 65

TOUTE LA VILLE

Je décris mon projet : 
Au-delà de l’enjeu de la propreté, ce projet propose 
la mise en place de cendriers sous forme de 
sondages afin de réaliser une sensibilisation vis-
à-vis de la pollution de l’eau. L’objectif est d’éviter 
un maximum que les mégots terminent dans la 
mer tout en permettant leur recyclage.  
Budget estimé : 3 500€ (350€/ unité)

Recyclage 
des mégots 67 TOUTE LA VILLE

Je décris mon projet : 
Aujourd’hui il ne fait plus de doute que les citoyens 
ont pris conscience des enjeux climatiques actuels. 
Ce projet propose donc la mise à disposition d’un 
kit de sensibilisation au ramassage des déchets, 
notamment au sein des mairies de quartier pour 
que chacun puisse agir à son échelle.  
Budget estimé : 1 000€

Moins de plastique  
sur la voie publique 66

TOUTE LA VILLE

Ici découvrez des 
projets liés  

à la transition 
écologique.

Pour découvrir l’ensemble 
des projets et pour voter, 
scanner le QR-Code  
ou rendez-vous en ligne sur  
www.jeparticipeaquimper.bzh

 votadeg

 vote

Transition écologique Treuzkemm ekologel
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BULLETIN DE VOTE BILHED MOUEZHIAÑ
Votez pour vos projets favoris 
du 10 septembre au 22 octobre

Ouvert à tous les Quimpérois de 10 ans et plus 

Votre quartier PenharsKerfeunteunErgué-Armel Centre-Ville 

Amélioration du cadre de vie

 1/ Abris vélo (Kerfeunteun) 

 2/    Tables d’échecs dans 
la ville (Toute la ville)

 3/  Se la couler douce au 
Moulin Vert (Penhars)

 4/   Aménagement piéton /  
cyclable (Ergué-Armel) 

 5/  Agrandissement et 
clôture de l’aire de jeux de 
Kermoguer (Kerfeunteun)

 6/  Cool au soleil 
(Centre-ville) 

 7/  Peinture des colonnes en 
béton de la place d’Écosse 
(Penhars)

 8/  Une aire nouvelle 
(Ergué-Armel) 

 9/  Des bancs pour mémés 
(Centre-ville) 

 10/  Plus de sécurité à Ty 
douar (Ergué-Armel) 

 11/  Nous aimons les chiens 
mais… (Ergué-Armel) 

 12/  Une cabane dans les 
arbres au bois d’amour 
(Penhars) 

 13/  Aménagement d’un 
espace convivial 
(Kerfeunteun) 

 14/  Escalier fun 
(Ergué-Armel)

 15/  Parc dans le nouveau 
quartier de Kersaliou 
(Ergué-Armel) 

 16/  Aménagement d’un 
parking (Ergué-Armel)

 17/  Flâner sur le chemin du 
Halage (Penhars)

 18/  Aire de jeux pour tous 
place du Combat des 
Trente (Kerfeunteun)

 19/  Ribin’Art (Ergué-Armel) 

 20/  À pieds ou à vélo 
à Keradennec 
(Ergué-Armel) 

 21/  Des pique-niques à 
Quimper (Toute la ville)

 22/  Jardin d’enfants 
(Centre-ville) 

 23/  Espace partagé au 
Braden (Ergué-Armel) 

 24/  Tables de pique-nique 
à Prat Maria 
(Ergué-Armel) 

 25/  Convivialité au lavoir 
de Kervir (Ergué-Armel) 

 26/  Tables de pique-nique 
à la chapelle de Cuzon 
(Kerfeunteun) 

 27/  Un espace canin 
(Kerfeunteun)

 28/  Abris vélos et 
trottinettes  
au Corniguel (Penhars) 

 29/  Sécurisation des 
passages piétons aux 
abords des écoles 
(Toute la ville) 

 30/  Aire de jeux place du 
Cosmos (Ergué-Armel) 

 31/  Embellissement du 
bassin de rétention 
(Kerfeunteun)

Sports, culture et loisirs

 32/  Abris de lecture au 
Jardin de la Retraite 
(Centre-ville) 

 33/  Aire de jeux et détente 
à Kergoat ar Lez 
(Ergué-Armel) 

 34/ �Effet�boules�de�neige�
(Ergué-Armel) 

 35/  Aménagements bois de 
Keradennec 
(Ergué-Armel) 

 36/  Ping-pong en plein air 
(Toute la ville) 

 37/  Rénovation de la place 
d’Écosse (Penhars) 

 38/  Balance-toi à Prat ar 
Rouz (Penhars) 

 39/  Transformation 
du Vélodrome 
(Ergué-Armel) 

 40/  Le Kiosque, agenda 
culturel de Quimper 
et ses environs 
(Centre-ville) 

 

À VOUS DE VOTER !

DEOC'H DA VOTIÑ !

BUDGET
PARTICIPATIF

BUDJED-
PERZHIAÑ

POUR PLUS D’INFORMATIONS RENDEZ-VOUS 
dans vos mairies de quartier / tier-kêr

ou sur wwwjeparticipeaquimper.bzh

 votadeg

 vote

Si plusieurs votes sont constatés (papier et /ou numérique) pour une seule et même personne, ceux-ci seront annulés.

Je suis
Nom & Prénom : .....................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................

Âge : .......................................................................................................................................................................................................... 

Mail (optionnel) : .....................................................................................................................................................................................

 Je souhaite recevoir la newsletter du budget participatif 

La suite au verso   

(Votre bulletin doit comporter 4 choix de projets minimum pour être valide.)

Je vote pour mes projets favoris

✁



idée
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À VOUS DE VOTER !

DEOC'H DA VOTIÑ !

BUDGET
PARTICIPATIF

BUDJED-
PERZHIAÑ

POUR PLUS D’INFORMATIONS RENDEZ-VOUS 
dans vos mairies de quartier / tier-kêr

ou sur wwwjeparticipeaquimper.bzh

 votadeg

 vote

VOUS 
AVEZ DES 

QUESTIONS ?
Contactez nous sur 

budget.participatif@quimper.bzh
 ou au 02 98 98 88 71 

 41/  Il faut tout un village 
pour élever un enfant 
(Kerfeunteun) 

 42/  Chemin Glaz 
(Centre-ville) 

 43/   Un terrain de pétanque à 
la Providence 
(Centre-ville) 

 44/   Sortir du cadre, de l’art 
urbain à Quimper  
(Centre-ville) 

 45/  Fresque sur le city-
stade (Ergué-Armel) 

 46/  Une tyrolienne au Vallon 
St-Laurent 
(Ergué-Armel) 

 47/  TrompoZoo à Kerlan Vian 
(Penhars) 

 48/  Balance toi dans le 
Roussillon (Penhars) 

 49/  Terrain multisports au 
Moulin Vert (Penhars) 

 50/  #LOVE QUIMPER 
(Centre-ville)

  

 51/  Clin d’œil au passé 
portuaire du Cap Horn 
(Centre-ville) 

 52/   Des jeux de tous âges à 
Locmaria (Centre-ville) 

 53/  Redynamiser les bords 
de l’Odet (Centre-ville) 

 54/  Signal’éthique 
(Toute la ville) 

Solidarités

 55/  À la joyeuse tablée 
(Centre-ville) 

 56/  Parcs à Mobilités 
Rassemblées/ tables 
handi-accessibles 
(Toute la ville) 

 57/  Le banc des copains 
(Toute la ville) 

 58/  FREE GO SOLIDAIRE : 
Solidarité version beurre 
salé (Centre-ville) 

  

Transition écologique

 59/  Jardin de cueillette en 
libre-service (Penhars)

 60/  Des vergers et petits 
fruitiers dans les 
quartiers ! (Ergué 
Armel)

 
 61/  Une station de 

réparation vélo 
(Toute la ville)  

 62/  Création d’un petit 
verger (Penhars)

 63/   Les aires d’Agnès 
(Kerfeunteun) 

 
 64/   Les grenouilles bleues 

(Centre-ville)  

 65/  Abris vélos collectifs 
pour tous (Toute la ville) 

 
 66/  Moins de plastique sur la 

voie publique 
(Toute la ville)  

 67/  Recyclage des mégots 
(Toute la ville) 

Où voter pour mes projets préférés ?

ou en ligne sur www.jeparticipeaquimper.bzh

  Si plusieurs votes sont constatés (papier et /ou numérique) pour une seule et même personne, ceux-ci seront annulés. 
Vos données personnelles sont strictement réservées à l’usage de la ville de Quimper dans le cadre du budget participatif. Elles seront conservées pour une durée de deux 
ans maximum. Vous pouvez demander la modification ou la suppression de vos données dans notre fichier par courrier au 44 Place Saint-Corentin, 29 000 QUIMPER en 
mentionnant « Budget participatif – actualisation de mes données ».

✁

HÔTEL DE VILLE &  
D’AGGLOMÉRATION

44 Pl. St Corentin

MAIRIE 
D’ERGUÉ-ARMEL
87 Av. Léon-Blum

MAIRIE DE 
KERFEUNTEUN

6 Alez an Eostiged

MAIRIE DE PENHARS
2 Rue de l’Île de Man

Mairie de Kerfeunteun 

Mairie de 
Penhars 

Mairie centre 

Mairie  
d’Ergué-Armel 
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Je vote en ligne sur 
www.jeparticipeaquimper.bzh
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HÔTEL DE VILLE &  
D’AGGLOMÉRATION    

44 Pl. St Corentin

MAIRIE 
D’ERGUÉ-ARMEL
87 Av. Léon-Blum

MAIRIE DE 
KERFEUNTEUN

6 Alez an Eostiged

MAIRIE  
DE PENHARS
2 Rue de l’Île  

de Man

Je vote en ligne sur 
www.jeparticipeaquimper.bzh


