
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Budget participatif : les lauréats 2022 

 
21 projets ont remporté les suffrages de cette première édition du Budget participatif 
à Quimper. 400 000 € seront répartis sur les quatre quartiers de la ville pour 
permettre la réalisation de ces projets. Les lauréats ont été récompensés à 
l’occasion d’une cérémonie à l’Hôtel de ville et d’agglomération ce samedi 19 
novembre matin. 
 
 

 
LES LAUREATS 2022 
 

Projet Quartier Montant 
Mise en place d’abris-vélo : 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. 

Kerfeunteun 10 000 € 

Création d’un espace canin : 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. 

Kerfeunteun 15 000 € 

Embellissement du bassin de rétention : 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 
piquenique grâce à l’ajout de tables. Enfin, des petits 
aménagements sportifs comme des tables de ping-pong 
pourraient être installés pour garantir la convivialité ! 

Kerfeunteun 25 000 € 

Il faut tout un village pour élever un enfant : 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. 

Kerfeunteun 25 000 € 

Les aires d’Agnès : 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 ».  

Kerfeunteun 20 000 € 

Aménagement piéton/cyclable : 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. 

Ergué-Armel 26 000 € 

Nous aimons les chiens mais… : 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. 

Ergué-Armel 5 000 € 
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Projet Quartier Montant 
A pieds ou à vélo à Keradennec : 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 ! 

Ergué-Armel 50 000 € 

Flâner sur le chemin de halage : 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. 

Penhars 25 000 € 

Terrain multisports au Moulin vert : 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 ! 

Penhars 40 000 € 

Des vergers et petits fruitiers dans les quartiers : 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. 

Penhars 20 000 € 

Cool au soleil : 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. 

Centre-ville 15 000 € 

Des bancs pour mémés : 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. 

Centre-ville 14 000 € 

Sortir du cadre, de l’art urbain pour Quimper : 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 oeuvres 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. 

Centre-ville 25 000 € 

Redynamiser les bords de l’Odet : 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. 

Centre-ville 15 000 € 

Free go solidaire - solidarité version beurre salé : 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. 

Centre-ville 6 000 € 

Les grenouilles bleues : 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. 

Centre-ville 15 000 € 

 
 

 
 



  

 
 
 

Projet Quartier Montant 
Sécurisation des passages piétons aux abords des écoles : 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. 

Toute la ville 15 000 € 

Signal’éthique : 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. 

Toute la ville 15 000 € 

Une station de réparation vélo : 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. 

Toute la ville 14 000 € 

Recyclage des mégots : 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. 

Toute la ville 3 500 € 

 
 

 
 


