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Catherine Merrer

T « Le dernier plan de stationne-
ment date de 2013. Depuis, le fonc-
tionnement du centre-ville a 
beaucoup changé, les besoins ne 
sont plus les mêmes. D’après des 
sondages d’après-confinement dans 
les villes moyennes, comme à Quim-
per, les gens ont envie d’un environ-
nement apaisé, d’un nouveau 
rapport à la ville et ça passe aussi par 

une réflexion sur la part d’espaces 
publics donnée aux piétons et aux 
cyclistes », explique Patrick Troglia, 
conseiller délégué à la voirie et aux 
mobilités actives. Le but de l’étude 
sur le stationnement qui se dérou-
lera sur un an, à partir de septembre, 
pour une livraison fin 2022, est de 
« tout mettre sur la table, de dédra-
matiser. L’important est de rester 
rationnel et objectif », ajoute-t-il, 
admettant qu’il s’agit d’un « sujet 
qui crispe ».

Toujours de la place 
sur les parkings
« Ce n’est pas vrai qu’il n’y a jamais de 
place pour se garer à Quimper, sou-
tient-il. Il faut penser aux parkings en 
enclos, jamais pleins, à part celui de 
La Tour d’Auvergne, et moins chers ». 
La disponibilité a été calculée en jan-
vier 2019 : sur celui du Steir, il y aurait 
plus de 75 % de places libres en géné-
ral ; Le Hars n’est presque jamais 
plein à 50 % et encore moins De Lat-
tre de Tassigny. Quant au parking du 
Théâtre de Cornouaille, fermé 
depuis l’incendie du 29 août 2020, il 
devrait rouvrir en juin. Il y aurait à 

Quimper, 5 350 places de stationne-
ment dont 2 600 en gratuit, ce qui 
fait dire au conseiller que la ville est 
« particulièrement bien dotée ».

De petites mesures efficaces
En attendant le résultat de l’étude, 
« de petites mesures, mais effica-
ces », sont prises régulièrement, à la 
demande. Par exemple, rue du Frugy, 
où une jeune fille a été renversée et 
gravement blessée en traversant un 
passage piéton. Des plots en plasti-
que ont été installés à côté du pas-
sage piéton afin de dégager la vue. 
« Ce sera une obligation légale en 
2026 : 5 m avant, 5 m après chaque 
passage piéton », note Patrick Tro-
glia. « Nous n’attendrons pas 2026 
pour agir partout où c’est nécessaire 
pour protéger les traversées piéton-
nes ».
À signaler également, « la majorité 
des gens se déplacent à pied dans le 
centre-ville mais cela ne se voit pas ». 
Des demandes de stationnement 
vélo et bornes de véhicules électri-
ques sont aussi enregistrées réguliè-
rement, signes d’une évolution des 
pratiques.

Stationnement : une 
étude, pour quoi faire ?
Le conseil municipal a 
voté, le 1er avril, 90 000 ! 
pour le lancement 
d’une étude sur le 
stationnement à 
Quimper. Le point avec 
Patrick Troglia, 
conseiller délégué à la 
voirie et aux mobilités 
actives.

La Ville a édité, en février, une petite plaquette très utile intitulée « Stationner à Quimper ». Ville de Quimper

T « Nous souhaitions que la dépu-
tée nous explique en quoi ces lois 
que nous considérons comme liber-
ticides, notamment la loi dite de 
sécurité globale, sont valables à ses 
yeux ? Notamment parce qu’elle a 
voté cette dernière en première lec-
ture. Peut-être n’a-t-elle pas pris 
part au deuxième et dernier vote en 
raison d’un désaccord, finalement », 
pose Janine Carrasco du syndicat 
Solidaires, non sans ironie. « On 
peut s’attendre à tout avec cette 
majorité parlementaire qui a de plus 

en plus de mal à prendre position ».
Il est un peu plus de 17 h ce ven-
dredi et la vingtaine de représen-
tants de syndicats ou partis 
politiques rassemblés devant la per-
manence d’Annaïg Le Meur ne goûte 
que moyennement une situation, 
signifiant selon eux l’expression 
d’un « mépris » : « La députée nous 
a prévenus jeudi qu’elle ne serait pas 
là. Nous nous interrogeons sur la 
capacité des parlementaires de la 
majorité à assumer une position 
jusqu’au bout ».

Le collectif quimpérois contre les lois liberticides.

La députée n’a pas reçu le collectif 
contre les lois liberticides

T Les offices religieux du week-end
Ce samedi : à 17 h 30, au Moulin-Vert et à Saint-Alor d’Ergué-Armel.
Dimanche : à 9 h, à Kerfeunteun ; 10 h 30, à la cathédrale Saint-
Corentin, Saint-Guinal à Ergué-Gabéric, Sainte-Claire de Penhars, 
Saint-Mathieu (messe latine traditionnelle), chapelle de Kernisy, 
Plomelin et Plonéis ; 17 h 30, à Locmaria.  Église réformée de France : 
culte à 10 h 30 au temple, 8, rue de Kergariou. Église chrétienne 
évangélique : culte à 9 h 30 et 11 h 15, 19 bis, cité de la Ruche.

T Deux classes de seconde et deux 
classes de première du LIkès-La Salle 
ont participé au Forum international 
météo et climat, lundi, à distance, 
avec leur professeure de physique-
chimie Annabelle Bizien. 
Les élèves de seconde ont ainsi pu 
assister à des visioconférences et 
quiz sur les changements climati-
ques avec Citoyens pour le climat, sur 

l’océan avec Mercator Océan ou sur 
l’alimentation. Les premières ont 
testé les « Serious games Climarisq » 
du Commissariat à l’énergie atomi-
que et aux énergies alternatives et 
« Trames vertes et bleues » de Pla-
nète Sciences, des jeux développés 
pour montrer les impacts négatifs et 
positifs des activités humaines sur la 
biodiversité et le climat.

Les élèves ont apprécié la journée de sensibilisation au changement climatique.

Des lycéens participent au Forum 
international météo et climat
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