CONSEIL DE QUARTIER ERGUE ARMEL
COMPTE RENDU DE LA PLENIERE DE DECEMBRE 2014

1/ « La lutte contre les déjections canines »
Axes d’action :
-Existe-t-il une obligation de nettoyer son trottoir ? Se renseigner sur les textes
-Campagne de ramassage des chiens errants : A donné de bons résultats auparavant
-Sensibilisation des enfants au travers des Projet d’Action Educative ?
-Campagne d’informations et de sensibilisation : affichage public, presse, radios…
ère
Mettre en avant le civisme, mais rappeler les 35€ d’amende si la crotte n’est pas ramassée (1 amende gratuite)
Rappeler l’existence, les lieux et le fonctionnement des canisites : changer de signalisation (plus visible), mettre en avant les
35€ d’amende sur la pancarte, attention à l’entretien dans la durée (pas de sacs, poubelles à crottes détériorées et non
différenciables des autres poubelles)
-Prévoir des distributeurs de sacs à déjection dans toute la ville ?
-Pas cher et efficace : le pochoir « Trottoir et pas crottoir »
-Taxe nationale sur les croquettes (écrivons à Mr le Président !!)

2/ « Sécurité aux abords des écoles »
-Personnes présentes à la plénière pas motivées par les « visites sur site » : pas disponibles, horaires trop contraignantes…
-Remarque intéressante : pourquoi faire nos investigations de notre côté alors que les principaux concernés connaissent
déjà les problèmes et sans doute les solutions ?
Proposition de changement de mode d’action :
-Ce sont des problèmes bien connus des directeurs d’écoles et des parents d’élèves : plutôt que de refaire un constat déjà
avéré, pourquoi ne pas directement prendre contact avec les directeurs pour assister aux réunions de parents d’élèves ?
Nous gagnerons du temps et de l’énergie et nous aurons ainsi un retour fiable et rapide.
-Pourquoi ne pas inclure la MPT et les centres de loisirs ?
*MPT Ergué-Armel : 16 avenue Georges Pompidou
*centres de loisirs Créac’h Gwen : 34 rue du président Sadate
*centres de loisirs Michelet : 15 place Victor Schoelcher
*centres de loisirs Kérogan : 10 rue de Kérogan
-Modifier la lettre à destination des directeurs d’écoles
-Planifier des entrevues avec les directeurs et quelques parents d’élèves OU s’inviter aux réunions déjà prévues
-prévoir des équipes pour assister aux réunions d’école

