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Municipales à Quimper : trois candidats prêts à rouler
pour le vélo

Lecture : 3 minutes

Contexte électoral tendu dans une ville de Quimper qui se déconfine doucement, révélant
trois candidats qui, tout en priorisant l’économie, ont peu infléchi leur programme.

Des « kiosques temporaires » pour Isabelle Assih, des « échanges dynamiques » pour Ludovic
Jolivet, des « Facebook live » pour Annaïg Le Meur… Distanciation physique oblige, les trois
candidats quimpérois rivalisent d’imagination pour mener campagne. Oui, trois têtes de liste
finalement, avec Isabelle Assih (gauche rassemblée) qui avait créé la surprise avec 32,06 % des
suffrages devant le maire sortant (30,23 %) et Annaïg Le Meur (13,75 %). Les pourparlers, fin
mai, en vue d’une fusion des listes Jolivet et Le Meur, ont échoué. La candidate LREM
(https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/la-liste-d-annaig-le-meur-se-maintient-pour-le-2e-
tour-a-quimper-02-06-2020-12560149.php)a décliné l’offre de Ludovic Jolivet, qui avait pourtant
quitté LR pour Agir, l’association des « Macron compatibles ». Elle l’a même égratigné au
passage. Une forme de retour à l’envoyeur après qu’il eut oublié de la citer lors de la
proclamation des résultats, au soir du 15 mars : « Ce n’est pas une question de projet. Mais la
principale difficulté (réside dans) le manque de convictions pour le bien des Quimpérois, une
négociation de postes et d’intérêts particuliers en lieu et place d’un travail en commun pour
l’intérêt général ».

L’économie d’abord

Le 11 mai, des voies cyclables temporaires ont été dessinées sur les quais de l’Odet. Elles vont disparaître fin juin. (Le
Télégramme/Thierry Charpentier)
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Ayant pris acte de « cette décision unilatérale et personnelle difficilement compréhensible »,
Ludovic Jolivet se relance d’un « Continuons ensemble ! », son nouveau slogan qui remplace
« Enthousiasmons Quimper », trop décalé en cette période de récession économique brutale.
L’économie justement, le maire sortant s’en fait le chantre. Quand Annaïg Le Meur annonce un
plan d’urgence d’un million d’euros supplémentaires pour 2020
(https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/annaig-le-meur-propose-un-plan-d-un-million-d-
euros-face-a-la-crise-04-06-2020-12561531.php), il estime que « c’est 2 à 3 M € qu’il faudra 
(https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/priorite-a-l-economie-pour-le-candidat-ludovic-
jolivet-05-06-2020-12562170.php)». Isabelle Assih
(https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/isabelle-assih-les-memes-ambitions-et-de-
nouvelles-reponses-10-06-2020-12564342.php) n’est pas en reste, affichant sa volonté de
soutenir l’économie et l’emploi « afin de tout faire pour retrouver le niveau d’emploi d’avant la
crise ».

Le projet d’Arena suspendu

La candidate de gauche estime même que ses propositions sont « confortées par la crise ».
Ludovic Jolivet rétorque ne rien enlever à son programme. Il n’empêche, il suspend son projet-
phare, une salle multifonction de type Arena (4 000 places, entre 30 et 40 M €), « car nous
devons refaire une étude d’impact », dit-il. L’Ujap, le club de basket quimpérois, fervent supporter
de cette salle, avait pris les devants en plaidant désormais pour un équipement « modurable », à
la fois modulaire et durable, et d’un coût divisé par deux par rapport à une Arena. Un budget qui
correspond mieux aux propositions d’Annaïg Le Meur et Isabelle Assih.

Un plan vélo de 6 M €

Il reste à Ludovic Jolivet, qui raille l’angélisme d’Isabelle Assih sur la question de la sécurité, un
autre leitmotiv : une Police municipale d’une trentaine d’agents armés (1,2 M € par an), ce qui
fait bondir le syndicat SGP Police FO. Les deux candidates ont la même proposition, les armes
en moins.

Quant à l’urgence écologique, même si un ambitieux plan vélo de 6 M € est inscrit dans les trois
programmes, Isabelle Assih et Annaïg Le Meur gardent une roue d’avance, aidées en cela par la
majorité sortante qui a annoncé que les voies cyclables temporaires installées le 11 mai sur les
quais de l’Odet allaient disparaître fin juin, au grand dam de l’association Kernavélo qui clame :
« Ras-le-bol d’entendre que ces couloirs ne sont utilisés que par un ou deux cyclistes. Nous
sommes nombreux et nous le serons de plus en plus s’il existe des axes continus et sécurisés ».
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