Quimper, le 18 mars 2014

Monsieur le Président,
Je vous remercie de m’avoir fait parvenir la Charte de l’Environnement du Quinquis. Plusieurs
colistiers et moi‐même avons eu l’occasion d’échanger avec vous sur cette question cruciale qui
touche à un secteur particulier de Quimper, mais qui revêt une ampleur beaucoup plus large, à savoir
l’héritage que nous voulons laisser à nos enfants.
Concernant votre charte, il est évident que l’ensemble des colistiers de « Quimper Viva’Cité » en
adopte les principes.
Vous trouverez en pièce jointe le coupon‐réponse dûment rempli.
Je voudrais revenir sur certains points qui me paraissent particulièrement fondamentaux et pour
lesquels, si je suis élue Maire de Quimper, des mesures seront rapidement prises. Ainsi, la séparation
de l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales sera étudiée. C’est un problème qui existe
depuis plus de 30 ans. Une solution doit être trouvée.
De même, en ce qui concerne les eaux de ruissellement, donc polluées par les surfaces artificialisées,
elles devront faire l’objet d’un traitement, si possible par un système de phyto‐épuration. Des bassins
de retenue devront être installés pour éviter les inondations en cas de fortes pluies.
En ce qui concerne la mise en valeur du patrimoine naturel, je vous invite à lire le programme de la
liste « Quimper Viva’Cité » que nous avons adressé aux Quimpérois. Nous voulons « agir pour nos
rivières par un plan de conservation de la biodiversité et d’entretien des rivières (générateurs
d’emplois saisonniers), en lien avec les associations de protection de l’environnement ».
Il est évident que le ruisseau du Quinquis a toute sa place dans le patrimoine naturel de Quimper et a
vocation à devenir un site remarquable.
Enfin, vous avez évoqué le peu d’intérêt accordé par le Maire actuel à vos réflexions et propositions.

Le Maire a le devoir d’être à l’écoute de TOUS ses concitoyens.
Moi‐même comme bon nombre de colistiers de « Quimper Viva’Cité » sommes investis dans la vie
associative et dans nos quartiers. C’est dire notre attachement à la vie associative et aux valeurs
d’écoute, de dialogue et de concertation, mais aussi de respect de l’autre.
Si je suis élue Maire de Quimper, j’entends bien mettre en œuvre une nouvelle gouvernance,
adaptée au Quimper du XXIème siècle, avec pour priorité la proximité.
Je reste bien évidemment à votre entière disposition pour toute précision que vous jugeriez utile.
Dans l’attente,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma parfaite considération.
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