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CONSEIL DE QUARTIER D’ERGUÉ-ARMEL
Compte-rendu de la 8ème plénière du mardi 29 septembre 2015

Présents :

26 membres du conseil
Corine NICOLAS et Jacky FREMY

Excusés :

7 membres

Ordre du jour :
1- Accueil des nouveaux arrivants.
2- Désignation d’un secrétaire de séance.
3- Code d’accès de l’espace réservé au conseil de quartier d’Ergué-Armel
4- Validation du compte-rendu de la plénière du 9 juin 2015.
5- Validation du bilan de l’année 2014-2015 présenté lors de l’inter-quartier du
mardi 15 septembre à la MPT de Penhars.
6- La sécurité aux abords des écoles.
7- Les voies douces.
8- Questions diverses.
9- Bilan de la séance.
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1- Accueil des nouveaux membres :
a- Tour de table afin que chacun se présente en indiquant son quartier.
b- Rappel du règlement intérieur des conseils de quartier adopté lors de la
2ème plénière par chaque conseil de quartier.
c- Arrivée de 10 nouveaux membres, dont deux qui se présentent au collectif
d’animation : Annie BONIZEC et Jennifer DAUDIN.

2- Désignation d’un secrétaire de séance :
Jean-Jacques LE BORGNE est de nouveau volontaire désigné.

3- Code d’accès de l’espace réservé au conseil de quartier d’Ergué-Armel :
a- Code d’accès :

Identifiant

►

Ergu2015

Mot de passe

►

Dkhf45T4

b- Code d’accès réservé aux seuls membres du conseil de quartier d’ErguéArmel : Clause de confidentialité, notamment par rapport à certains
documents de travail et aux coordonnées des membres.
c- Présentation rapide de l’espace réservé au conseil de quartier d’ErguéArmel
►
Mise à jour par Jacky de la liste des membres avec leurs
coordonnées
d- Pas d’accès aux 3 autres conseils de quartier.
e- Le site de la ville évoluera début 2016.

4- Validation du compte-rendu de la plénière du 9 juin 2015.

5- Validation du bilan de l’année 2014-2015 présenté lors de l’inter-quartier
du mardi 15 septembre à la MPT de Penhars.

6- La sécurité aux abords des écoles.
a- École Émile Zola : Les travaux sont validés et le remplacement des
canalisations effectué. La création du plateau surélevé et les modifications
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prévues seront normalement réalisées aux vacances de la Toussaint, ou si
retard, à une période de vacances scolaires pour ne pas gêner la
circulation pendant la période scolaire. Nous suivrons l'évolution de ces
travaux et pourrions peut-être effectuer un sondage de satisfaction auprès
des usagers, des parents d'élèves et de la direction de l'école.
b- École Victor Hugo : les travaux pourraient démarrer aux vacances de
Pâques 2016. Bernard HOSTIOU se porte de nouveau volontaire pour ce
dossier, il sera aidé par Didier CORRE, Jean-Jacques LE BORGNE et
sans doute aussi par Franck LE GALL (excusé ce soir) qui connaît le
projet et qui a participé à la fête de l'école fin juin 2015.
c- École Sainte Thérèse : Le projet va se poursuivre : Annie et Bertrand vont
continuer leurs investigations. Ils ont déjà rencontré la direction de l'école
pour leur demander de bien canaliser les véhicules et vont interroger les
riverains pour savoir s'ils acceptent que la rue puisse être mise en sens
unique de circulation, mais il semblerait qu'ils risquent de rencontrer des
problèmes avec le voisinage. Du marquage à la peinture sur la rue pourrait
être envisagé afin d'interdire certains arrêts aux endroits difficiles.
Le problème le plus délicat reste l'indiscipline des parents qui veulent tous
déposer et reprendre leurs enfants au plus près de l'entrée de l'école, et
ceci ne va certainement pas être simple à solutionner. De plus, plusieurs
taxis et VSL se garent juste à l'entrée et stationnent parfois longtemps sur
ces arrêts, bloquant presque l'accès à l'école.

7- Les voies douces.
a- Présentation d’un diaporama sur des panneaux de balisage, de
jalonnement et de fléchage qui pourraient être mis en place au centre-ville.
b- Possibilité d'aller sur le site web de la ville (page «Découverte» puis «Sport
en liberté»). Vous y trouverez une cartographie disponible en ligne et une
carte VTT labellisée avec des circuits interactifs.
c- Le projet serait de proposer des itinéraires de liaisons pédestres entre les
quartiers ou de créer des itinéraires de liaisons pédestres entre les
quartiers et la place de la Résistance.
Pour information : certaines rues ne peuvent accepter de pistes cyclables
faute de largeur suffisante de la rue ou des trottoirs (réglementation voirie).
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8- Questions diverses.
a- Thèmes proposés : Solidarité et échanges au sein de quartier, tri sélectif
des déchets pour améliorer le recyclage, le stationnement abusif sur les
trottoirs…La façon de déterminer les thèmes de travail a été expliquée par
Jacky aux nouveaux membres, il serait bon de refaire le point sur les sujets
à proposer pour cette année (voir la liste des sujets non retenus en 2014 /
2015)
b- La modification de la desserte des transports par la QUB dans le quartier
du Bourdonnel avec la suppression du terminus de la ligne 1 à Keradennec
sont exposées par Bernard Hostiou. Des solutions sont en cours après
l'entrevue du 29 septembre en présence des représentants de la mairie et
de Kéolis : un prolongement de la ligne 9 vers la ligne 1 jusqu'à l'arrêt
Université est prévu sur certains créneaux horaires à partir de début
novembre .
Affaire à suivre…
c- Déposer une demande au conseil départemental pour aménager la petite
portion qui est située en bordure de la route de Bénodet, entre la sortie de
GÉANT et le rond-point de Toul Sable, portion piétonne qui est entre la
glissière de sécurité et le fossé. C’est un passage très fréquenté et pas du
tout entretenu…
d- Bilan de la lutte contre les déjections canines : constat d'amélioration et de
prise de conscience en ville ; bon impact auprès de la population ; les
affiches sont très visibles. Quelles seraient les priorités et les moyens d'y
remédier dans les endroits les plus souillés et dans nos différents
quartiers?
Propositions retenues: Peut-être la création et la fabrication par les
services techniques de la ville de panneaux temporaires, avec le même
logo que l'affiche, et qui seraient mis en place et déplacés dans les
endroits les plus vulnérables. S'il vous est possible de repérer ces endroits,
merci de faire des photos et de nous les transmettre afin que nous tâchions
de faire le nécessaire.
e- Le regroupement de la majorité des associations quimpéroises dans les 2
futures « maisons des associations » est bientôt prévu sur 2 quartiers de
la ville, car de nombreux locaux existants ne sont pas aux normes pour
accueillir les personnes en situation de handicap. Et tous ces locaux, mal
adaptés et mal utilisés, sont une charge très importante pour le budget de
la ville. Il serait bien de réfléchir déjà sur les meilleures façons de partage
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et d'occupation de ces locaux collectifs afin d'optimiser les surfaces de ces
lieux de rencontres, et ceci afin de respecter chaque association.
Plusieurs membres souhaiteraient avoir des nouvelles de l'enquête pour
laquelle les associations avaient complété le formulaire de renseignements
demandé par la ville.

9- Bilan de la séance :
a- Volonté de suivre l'évolution des dossiers traités et continuer sur les projets
en cours.
b- Poursuivre notre façon de travailler lors des réunions du collectif et des
plénières. Par contre, lorsqu’un des membres du conseil prend la parole, il
serait souhaitable que l'ensemble du conseil fasse silence, par respect de
l'orateur. Si l'un d'entre nous pose une question, émet une réflexion ou
formule une remarque, il demande la parole. Si plusieurs membres
souhaitent prendre la parole, nous ferons alors un tour de table qui
permettra à chacun de s'exprimer à tour de rôle. Ceci permettrait de ne pas
parler à plusieurs à la fois, C’est toujours très désagréable lorsque
plusieurs personnes parlent en même temps et sujet à confusion ; c’est
également difficile de prendre des notes.
La proposition semble avoir été acceptée, nous en reparlerons en
prochaine réunion.

Date du prochain collectif :

Mardi 13 octobre 2015

Date de la prochaine plénière :

Mardi 10 novembre 2015

Merci à toutes et à tous, et à bientôt
Cordialement
Jean-Jacques LE BORGNE

