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CONSEIL DE QUARTIER ERGUE-ARMEL
COMPTE-RENDU DE LA PLENIERE DU 9 JUIN 2015

Présents :
- 15 membres
- Corine Nicolas, maire adjointe et Jacky Frémy, animateur
Ordre du jour :
1- Aménagement de la voirie aux abords de l’école Émile Zola vu par les services
2- Compte-rendu de la visite du maire sur le quartier d’Ergué-Armel
3- Compte-rendu de « Voisins en fêtes »
4- Compte-rendu de la journée d’informations sur la lutte contre les déjections
canines
5- Compte-rendu de la Fête de quartier d’Ergué-Armel
6- Compte-rendu de la réunion des 4 collectifs d’animation de Quimper
7- Informations diverses
8- Pot de fin de 1ère année.

1- Présentation de l'aménagement de la voirie aux abords de l'école Émile ZOLA
(par Jean-Luc RAULT, directeur des services déplacements et de la voirie) :
*** trop de contraintes techniques et réglementaires, par rapport au projet d'aménagement
que notre conseil de quartier a proposé, à savoir :
a- Chaussée trop restreinte, dans la courbure, pour la circulation dans les 2 sens,
principalement pour les bus et les poids-lourds.
b- Perte de visibilité en sotant de la rue en face l’école.
c-

Ralentisseurs interdits si circulation de + 3500 véhicules/ jour.

À titre indicatif, le comptage de véhicules établi en 2010 indiquait :
- Circulation en direction de la Tourelle : 4765 véhicules / jour
- Circulation en direction de la rue Montesquieu : 3750 véhicules / jour
*** la solution proposée par le service voirie, avec encore quelques aménagements
à prévoir, surtout pour des questions de sécurité :
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a- Création d'un plateau surélevé, sur toute la longueur de l'école, avec marquage des
passages piétons le plus proche des intersections.
b- Concernant le passage piétonnier situé juste en face de l'école, il reste à concevoir
un petit îlot central, ceci pour permettre le passage sécurisé des piétons en 2 temps.
c- La place pour les personnes en situation de handicap sera le plus proche de l'école.
d- Il sera installé un éclairage blanc uniforme et sécurisant (Pas de flash de lumière
intensive car les yeux mettent un certain temps pour s’adapter et cela multiplie les
risques d’incident).
e- Création d'une zone à 30 km/h sur toute la longueur du plateau.
f- L'entrée et la sortie du plateau resteront d'une hauteur raisonnable, surtout par
rapport aux ambulances et aux véhicules de secours et seront de couleur différente,
claire, bien visible par tous.
g- Il faudra renforcer les entrées et sorties de la rue Léo Lagrange.
Ce projet est estimé à environ 70.000 €.
Le planning des travaux serait le suivant :
- Réseau des eaux usées : fin juin ou début juillet
- Travaux de voirie : après mi-octobre, si possible pendant les vacances de la
Toussaint.
*** Quelques informations utiles :
a- Il est envisagé l'achat de 2 radars pédagogiques, qui vont tourner sur différents lieux
de Quimper. .
b- Si une collision a lieu à plus de 50km/h entre un véhicule et un piéton, 50 % des
piétons sont tués.
c- En voiture, à 30km/h, il faut 9 mètres pour s'arrêter, à 50km/h, il faut 25 mètres !!!
*** Informations :
- Possibilité de voir des coussins berlinois route de Brest et un plateau route de
Guengat.
Tous nos remerciements à Jean-Luc RAULT pour ces précisions, et ces informations sur la
règlementation que nous ignorions, et bon vent à ce projet !

2- Visite de Mr Le Maire dans le quartier le mercredi 6 mai
Compte-rendu fait par Corine NICOLAS
- Beaucoup de monde à la réunion publique à 18h en mairie.

3

- Regrets exprimés par deux membres du conseil de quartier qui n’ont pu voir le
maire et Philippe Calvez à la sortie de l’entreprise Keolis située au Petit Guelen vers 7h30.
Ils n’ont pas pu les accompagner dans le bus faute de disponibilités personnelles.

3- « Voisins en fête » le vendredi 29 mai :
- 21 lieux déclarés sur Ergué-Armel :
Avec Penhars, ce sont les deux quartiers qui ont le plus participé à ces échanges
entre voisins.

4- Fête du quartier d'Ergué-Armel le dimanche 31 mai :
- Bonnes retombées de la part de la MPT malgré un temps incertain.
- Peu de passage près des 2 membres de notre conseil de quartier, qui étaient
présents à la mairie annexe (lieu pas judicieux par rapport à l’ensemble de la fête)

5- Journée d'information sur la lutte contre les déjections canines au centre-ville le
samedi 6 juin :
- Très bonnes réactions constructives et encourageantes de la totalité des personnes
rencontrées.
- Action à poursuivre et à renouveler pour ne pas perdre les bénéfices de cette
campagne de sensibilisation, menée par conseil de quartier.
- L'affiche « CROTTE! » a connu un beau succès, et l'oriflamme aux couleurs de nos
conseils de quartier très remarqué.
* à noter qu'un ensemble distributeur de sacs à crottes + poubelle spécifique coûte la
modique somme de 700€ !

6- Compte-rendu de la réunion des 4 collectifs de quartiers du 3 juin :
- Proposition de création d'un code d'accès aux membres des comités de quartiers,
pour accéder à certains dossiers et fichiers spécifiques, sur le site intranet de la Mairie.
- Volonté des 4 quartiers d'aboutir à un futur projet commun qui serait « les chemins
de traverse autour de Quimper »
* A noter qu'un dossier concernant les plans d'ERGUE-ARMEL a été remis par Jacky à
chacun d'entre nous pour consultation et aide à la recherche des divers chemins à découvrir.
Ceci est projet à long terme qui pourrait aboutir fin 2016 ou en 2017.
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7- Informations diverses :
* On continue à travailler sur le projet des abords de l'école Victor HUGO (le projet des
services techniques de la voirie sera remis à Jacky).
* Les feux ont été revus près de la caserne

des pompiers (Attente moins longue

qu’auparavant).
* ne pas oublier la réunion inter quartiers du mardi 15 septembre à 20 h au Terrain Blanc à
Penhars
* les sujets à aborder en réunion peuvent être suggérés sur la messagerie des conseils de
quartier, de la mairie annexe ou des intervenants.
* Proposition de relever les problèmes des usagers des bus.
* le planning des réunions (collectif et plénière) correspond bien au souhait de chacun.
Le mardi soir reste le meilleur jour.

La réunion se termine par un pot dans la salle des mariages de la mairie annexe.

Bonne réussite à tous les conseils de quartier !

Bonnes vacances à toutes et à tous !

Cordialement
Jean-Jacques LE BORGNE

