COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE ERGUE-ARMEL
CONSEIL DE QUARTIER MARDI 20 JANVIER 2015

24 participants

* Validation du compte-rendu de la plénière du 16/12/2014

* Validation du projet déjections canines

OK

OK

Jacky fait parvenir aux différents services concernés les fiches de liaison pour demander les
coûts des propositions suivantes :
1/ plastification des affiches sur les poubelles à déjections canines + campagne d'affichages
et création d'un guide pratique à inclure dans le MAG
2/ rénovation de certains canisites + création d'un canisite supplémentaire
3/ création de panneaux d'informations des canisites + création de pochoirs à peindre sur les
trottoirs (« trottoirs et pas crottoirs « + empreintes pattes de chiens.

* Réunion débat sur le projet du futur pôle médical de Kerlic le 29 janvier 2015 salle du
théâtre de Cornouaille , réservée uniquement aux membres des conseils de quartiers (une
enquête publique sera réalisée en janvier 2016).

* Nouveau membre au conseil de quartier d'Ergué-Armel : Catherine DOARE

* Eclairage défectueux sur le pont de Poulguinan. Réponse du service concerné :
Depuis avril 2014, réseau détérioré, quasiment irréparable, des solutions sont en cours pour
un nouvel éclairage plus adapté.

* Les membres du conseil peuvent faire parvenir leurs questions ou suggestions aux
membres du collectif avant les plénières, pour éventuellement pouvoir déjà étudier les
questions lors de la réunion.

LA SECURITE AUX ABORDS DES ECOLES

* La lettre type pourra être déposée à la direction de l'école (plutôt que d'être expédiée), ceci
nous permettra de donner les explications nécessaires à notre démarche d'observations.
* Une école supplémentaire sur la liste initiale : St Julien.
*Arguments à soumettre à la direction de l'école lors de notre 1ère visite :
1/ présenter les conseils de quartier et expliquer notre proposition au directeur, bien
lui indiquer que nous sommes également en charge de relayer, de répercuter et d'appuyer
leurs doléances ainsi que celles des parents d'élèves près des services de la ville, en ce qui
concerne la sécurité aux abords de leurs écoles.
2/ voir si des demandes concernant cette sécurité ont déjà été faites et n'ont jamais
abouties, et pour quelles raisons ?
3/ étudier avec la direction ou le personnel les solutions à envisager.

* Il existe, semble-t-il, à l'école Victor Hugo, un problème récurrent perturbateur de
circulation : tous les véhicules des enseignants ou du personnel sont stationnés dans la rue
devant l'école (en moyenne 10 véhicules tous les jours de classe) ! voir s'il y a possibilité de
faire stationner ces véhicules à l'intérieur de l'école, car il y aurait suffisamment de place
sans faire de véritables travaux d'aménagement.

*** Quelles pourraient être les observations, les propositions ou les solutions apportées par
le conseil de quartier d'Ergué-Armel :

1/ pour nous, être en dehors du contexte de l'école peut nous donner un regard
différent sur les problèmes environnementaux. On n'est pas dans la routine du quotidien qui,
petit à petit, fait oublier certains détails récurrents ou passer à côté de points sensibles qui
ne demanderaient qu'à être améliorés.
2/ demander aux services de la mairie s'ils ont un suivi, ou non, des accidents qui
auraient pu avoir lieu aux heures d'entrée et de sortie des écoles.
3/ travailler avec les enfants pour essayer d'améliorer le comportement des parents.
4/ pourquoi PEDIBUS n'a pas fonctionné ? Parce que c'était un projet porté
uniquement par des volontaires et que lorsqu'il manque du bénévolat… donc, projet
abandonné rapidement.
5/ les horaires de BUS sont-ils bien adaptés à ceux des écoles ? (pas mal de
réclamations, semble-t-il?)

6/ voir si certaines catégories d'élèves peuvent sortir seuls de l'école, après la classe,
et est-ce identique dans chaque école ?
7/ la question a12 de la grille d'observation a demandé une petite modification.
8/ question rajoutée en a13 : existe-t-il une voie de dégagement pour le BUS ?
9/ question rajoutée en a7 : présence d'obstacles sur les trottoirs, poubelles,etc
10/ priorité donnée à Victor Hugo car réaménagement urbain en cours.
11/ séquence photos des abords des écoles (à faire éventuellement plus tard ), faire
les photos tous les 30 pas, à hauteur d'adultes et à hauteur d'enfants, pour bien se rendre
compte de la différence des 2 visions)

* Jacky adresse un mail aux volontaires qui vont faire ces observations, afin qu'ils puissent
contacter les directeurs des écoles concernées.

* prochaine réunion du collectif le mardi 24 février 2015 à 20h
* prochaine réunion plénière le mardi 10 mars 2015 à 20h

* réception prévue par Mr le Maire, Ludovic JOLIVET, de 2 membres du collectif d’animation
par quartier le mardi 10 mars 2015 à 18h en mairie centre. Le conseil de quartier d’ErguéArmel sera représenté par Olivier THOMAS et Jean-Jacques LE BORGNE.
Fin de la réunion à 22H05

