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COMPTE-RENDU DE LA REUNION PLENIERE DU 28 AVRIL 2015
CONSEIL DE QUARTIER ERGUE-ARMEL

Présents :
26 membres présents à cette réunion.
Corine NICOLAS et Jacky FREMY.

1- Présentation par LOÏC LARNICOL, webmaster de la ville, du site informatisé de
la ville de QUIMPER.
Ce site existe depuis 1996 et la version actuelle depuis 2011.
Malgré quelques petits soucis concernant la liaison Wifi, les explications données
permettront à chacun de découvrir notre ville sous une autre dimension.
En effet, il s'y trouve une multitude de rubriques diverses qui ne demande qu'à être
consultée. Ci-dessous quelques exemples sur www.quimper.bzh :
les actualités diverses, les communiqués, les agendas des évènements, les différents projets
de création et de rénovation, les divers plans de la ville, le budget et les investissements du
mandat en cours, les transports, les délibérations du conseil municipal, de nombreux
services pour démarches administratives (demande de papier à l’état civil ou paiement des
factures en ligne…) , et ce qui nous concerne directement, des informations utiles sur les
conseils de quartiers, avec peut-être prochainement la possibilité de consulter des
documents, des informations, des comptes rendus, des projets… Cette éventualité doit être
formalisée lors de la prochaine réunion des 4 collectifs de conseils de quartier.
Il ne faut pas hésiter à utiliser le moteur de recherche, en haut à droite de la page d'accueil
de ce site pour toute information qui vous serait utile, car on y fait parfois des découvertes
étonnantes !
La version sera normalement disponible sur application mobile en novembre 2015
Les flux de visite du site sont de l'ordre de 50.000/mois pour Quimper et 15.000/mois pour
Quimper Communauté
Certaines de ces informations se retrouvent sur le MAG édité par la ville. .
Merci au webmaster pour cette sympathique et utile présentation !
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2- Rappel des prochains rendez-vous :
- Réunion le mardi 5 mai à la MPT de Penhars avec Guillaume MENGUY concernant
le plan local d'urbanisme et le PADD.
- Visite tout au long de la journée du 6 mai du quartier d'Ergué-Armel par Mr le Maire
avec une réunion à 17h à la mairie annexe. Il serait bien que des membres du conseil de
quartier soient présents (voir le détail et le parcours prévu sur le site de la mairie).
- Voisins en Fête (Fête des voisins) le vendredi 29 mai. De 50 à 55 sites prévus.
- Fête du quartier d'Ergué-Armel le 31 mai (tableau d’inscriptions envoyé par mail)
- Réunion des 4 collectifs d’animation de quartier le 3 juin à l’Espace du théâtre de
Cornouaille. Lors de cette réunion, la question sera posée pour savoir si une autorisation de
faire connaître les membres des conseils de quartier, dans leurs différents quartiers, est
souhaitable et opportune.
- Animations sur les déjections canines place Terre Au Duc le 6 juin, avec la
participation de l'ABRAQ.
- Possibilité de participer au Forum des Sports le 5 septembre pour les conseils de
quartier.

3- La sécurité aux abords des écoles, concernant Émile ZOLA, car le projet de
modification de la voirie est d'actualité par les services de la voirie :

1/ sur le 2ème projet de la ville (nous avions déjà eu un 1er projet lors de la plénière du 16
décembre 2014), il est prévu la suppression de l'îlot central et une surélévation totale de la
chaussée, avec ralentisseurs de chaque bout, sur toute la portion de rue face à l'école, et
avec un tracé rectiligne dans les 2 sens de circulation (sur le plan de service en cours, les
zones en pointillés gris marquent les conditions actuelles qui seront supprimées).
2/ après analyse, débat et délibération, nous trouvons ce projet certainement très coûteux,
pas très sécurisant pour les enfants et les usagers de l'école et très difficile à emprunter pour
les nombreux véhicules de secours et ambulances diverses qui transitent par cet axe de
circulation à longueur de journée.
3/ notre conseil de quartier a donc voté, à l'unanimité des personnes présentes, pour notre
proposition de modification du plan de circulation, à savoir :
- validation de création de cette zone à 30km/h et bien la matérialiser
- pas de création de plateau surélevé, mais faire une courbure de la rue dans les 2
sens de circulation afin que les voitures ralentissent (voir notre plan proposé).
- feux à l’orange clignotant ou radars pédagogiques fortement recommandés dans les
2 sens de circulation
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- supprimer le 2ème passage piétonnier.
- augmenter la puissance de l'éclairage sur toute la zone à 30km/h face à l'école
- rajouter un lampadaire à l'angle des rues Léo Lagrange et Emile Zola
- conserver l'agent de sécurité, comme actuellement, compte-tenu de la circulation

4/ l'enrobé sera-t-il de couleur différente sur la zone à 30 km/h ?

4- Changement de lieu des plénières :
A la demande générale, les réunions plénières auront lieu désormais à la mairie
annexe d'Ergué-Armel.

Compte-rendu fait par Jean-Jacques LE BORGNE

