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« C’est désormais la plus belle place de Quimper »
Après 18 mois de travaux, la place Terre-au-Duc a été inaugurée hier. L’occasion de découvrir la nouvelle fontaine,
particulièrement appréciée des enfants.

« Pour moi, c’est désormais la plus
belle place de Quimper. » Cécile,
20 ans, ne mâche pas ses mots. Elle
a assisté, hier, comme beaucoup de
Quimpérois, à l’inauguration de la
place Terre-au-Duc, en plein cœur de
ville. « C’est cosy. Les façades des
maisons sont magnifiques et sur-
tout, on peut circuler à pied en toute
liberté. Et puis la fontaine deviendra
sûrement un nouveau lieu de rendez-
vous. »

3 700 m2 de pavés

Chapiteau, concerts, ateliers pour en-
fants : de nombreuses animations ont
été mises en place pour permettre aux
passants de passer un bon moment
en terrasse ou d’en savoir un peu plus
sur le patrimoine de la ville. Lors de
son discours, le maire, Bernard Poi-
gnant, a rappelé les différentes étapes
de la piétonnisation du centre-ville.
« Au total, 3 700 m2 ont été pavés.

J’espère que cette place renforcera
l’attractivité de Quimper. Les travaux
ont été perturbateurs, c’est toujours
un moment difficile. Mais ils sont né-
cessaires à l’embellissement de la
ville. Le coût de l’opération s’élève
à 1,8 million d’euro. Il y aura bientôt
le multiplexe à la Providence et le
théâtre Max-Jacob. Un maire et son
équipe doivent anticiper et imaginer
l’avenir. C’est cela notre rôle. »

L’adjoint à l’urbanisme, Daniel Le
Bigot, a donné un coup de projec-
teur sur la nouvelle fontaine. « J’es-
père qu’elle sera épousée par les

habitants. C’est un lieu convivial où
l’on peut s’asseoir et se retrouver. »
Le tour est décoré de motifs dessi-
nés par l’artiste quimpéroise Gaëlle

Maisonneuve. « Quelle bonne idée,
s’exclame un père de famille. C’est
frais et surtout, c’est très joli. » Pen-
dant les discours, les enfants n’ont
d’ailleurs pas manqué de se rafraîchir
en se mouillant les mains et les pieds.

« La ville revit »

Toutes les finitions ne sont pas encore
terminées. « Il reste à fignoler quel-
ques joints mais aussi à planter les
arbres et les arbustes dans les par-
terres nouvellement aménagés, pré-
cise Daniel Le Bigot. Mais conformé-
ment aux lois de la nature, nous fe-
rons cela à la Sainte-Catherine. »
En attendant, cette journée d’inau-

guration s’est déroulée sous un soleil
radieux. Sur la scène, dès 11 h, une
animation musicale avec le groupe
Good Time Jazz a fait danser les plus
dynamiques. À quelques mètres, des
passants découvrent les bornes inte-
ractives afin de mieux connaître l’his-
toire et l’évolution architecturale de la
ville. Enfin, A 18 h, un spectacle de la
compagnie Scopitone & Cie « Mob » a
revisité Carmen sous les yeux ébahis
des petits et des grands. « On a l’im-
pression que la ville revit, souligne
Oriane, 19 ans, qui habite non loin du
centre. Je peux dire aujourd’hui que
je suis fière de Quimper. »

Lucile VANWEYDEVELDT.

La place Terre-au-Duc, entièrement rénovée, a été inaugurée hier.


