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CONSEIL DE QUARTIER D’ERGUÉ-ARMEL
Compte-rendu de la 9ème plénière du mardi 10 novembre 2015

Présents :

19 membres du conseil
Corine Nicolas et Jacky Frémy

Excusés :

7 membres

Absents :

10 membres

Ordre du jour :
1- Désignation du secrétaire de séance et rappel du code d’accès à l’espace
réservé des conseils de quartier
2- Démission d’un membre du collectif d’animation
3- Validation du compte-rendu de la plénière du 29 septembre 2015
4- Validation d’une lettre à adresser au conseil départemental : Sécurité aux
abords de la route de Bénodet
5- Concours de dessin « Dessine-moi Noël »
6- Fête proposée par la MPT d’Ergué-Armel : « Voyages insolites »
7- La sécurité aux abords des écoles :
- Informations diverses
- Projet de sécurité aux abords de l’école Pauline Kergomard
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8- Les voies douces : 7 parcours d’orientation sur le site de la ville
9- Rappel sur la lutte contre les déjections canines
10- L’éclairage public et les économies d’énergie
11-Proposition de sortie pédestre en 2016
12- Questions diverses*
13- Bilan de séance
Documents joints :
1-

Compte-rendu de la plénière du 29 septembre 2015

2-

Proposition de lettre pour le conseil départemental

1- Désignation du secrétaire de séance et rappel du code d’accès à
l’espace réservé des conseils de quartier
Jean-Jacques Le Borgne se porte volontaire pour être secrétaire de séance.
Nous rappelons à toutes et à tous le code d'accès pour notre espace
réservé aux conseils de quartier, sur le site de la ville :
Code d’accès :

Identifiant

►

Ergu2015

Mot de passe

►

Dkhf45T4

Nous prenons note que Loïc Larnicol, qui est le seul webmaster de la ville,
n'a pas encore eu le temps de renseigner en totalité les informations
demandées.

2- Démission d’un membre du collectif d’animation :
Nous avons le plaisir d’accueillir au collectif, Sylvie Vergnaud, membre du
conseil de quartier depuis février 2015.

3- Validation du compte-rendu de la plénière du 29 septembre 2015.
Après une correction apportée au chapitre 6c concernant un prénom, le
conseil valide le compte-rendu de la plénière du 29 septembre 2015.
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4- Validation d’une lettre à adresser au conseil départemental : Sécurité aux
abords de la route de Bénodet
Le conseil valide la proposition de lettre à adresser au Conseil Départemental,
concernant la sécurité aux abords de la route de Bénodet, en souhaitant
qu'une autre portion de cette voie à sécuriser soit rajoutée à notre demande :
Cela concerne la portion comprise entre la route de Kerogan et le rond-point
de Kerustum, car ce cheminement piétonnier semble être également très
utilisé, surtout par les étudiants, sur ce bord de route à grande circulation.
Divers :
Un membre du conseil souhaiterait que la sortie des résidences de Kerdrezec
et du Jardin d'Arcadie, débouchant également sur la route de Bénodet, qui
commence au rond-point du Frugy, soit améliorée et davantage sécurisée :
cette demande pourra être analysée et débattue plus tard, car cette portion de
rue appartient à la ville et, de ce fait, ne peut faire l'objet de notre lettre
adressée, elle, au Conseil Départemental.

5- Concours de dessin « Dessine-moi Noël »
Comme l’an dernier, le concours de dessins « Dessine-moi Noël » est
reconduit par la ville de Quimper. Il a lieu du 2 novembre au 9 décembre 2015.
Chaque conseil de quartier peut proposer deux membres titulaires et un
suppléant afin de participer au jury qui aura lieu le jeudi 10 décembre 2015 de
14h à 15h à la mairie annexe d’Ergué-Armel. Pour votre information, chaque
conseil de quartier a présenté un homme et une femme comme membres
titulaires. En ce qui concerne le conseil de quartier d’Ergué-Armel, se sont
présentés :
Titulaires :

Annie Bonizec et Jean-Jacques Le Borgne

Suppléante :

Fabienne Laurence

La remise des prix aura lieu le mercredi 16 décembre à 16h30 dans la salle
des réceptions à l’Hôtel de ville et d’agglomération de Quimper.

6- Fête proposée par la MPT d’Ergué-Armel : « Voyages insolites »
La fête proposée par la MPT d'Ergué-Armel devrait se dérouler sur le site du
vélodrome les 8 et 9 octobre 2016, le thème principal choisi étant le vélo. La
date semble assez tardive, mais il faut savoir qu'il y a environ 500
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manifestations par an sur QUIMPER, et que seul ce week-end choisi était
libre.
Notre conseil de quartier devrait logiquement participer à cette manifestation,
et les diverses associations du quartier d'Ergué-Armel peuvent également
collaborer au projet.
Présentation des objectifs :
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7- La sécurité aux abords des écoles.
a- École Émile Zola : présentation de quelques photos récentes de
l'aménagement après les travaux effectués. Il reste à faire certaines
finitions, mais il semble déjà que, la vitesse constatée ayant été réduite par
la création du plateau surélevé, l'accès à l'école et surtout la sécurité
devraient s'en trouver renforcés.
b- École Victor Hugo : les travaux devraient démarrer dans le courant du
1ersemestre 2016. Comme nous en avions déjà convenu lors de la
dernière plénière, nous allons continuer sur ce dossier. Bernard Hostiou,
Didier Corre et Jean-Jacques le Borgne se sont portés volontaires pour la
suite de ce projet.
c- École Sainte Thérèse : Annie Bonizec et Bertrand Berrou attendent des
informations de la part du directeur et des parents d'élèves sur les
propositions qui ont été faites, à savoir le marquage au sol par lignes
jaunes pour interdire les arrêts intempestifs. Il semblerait que la circulation
soit assez difficile à gérer près de cette école !
d- École Pauline Kergomard : notre conseil de quartier ayant été sollicité pour
donner un avis sur la sécurité aux abords de cette école, Annie Bonizec et
Bertrand Berrou se proposent de rencontrer le directeur.
e- Il est dommage que notre conseil de quartier n'est pas été consulté ni
averti des travaux, qui sont terminés, rue de l'Université.

8- Les voies douces.
a- Distribution du plan détaillé d'Ergué-Armel aux nouveaux membres du
conseil, et à ceux qui ne l'avaient pas eu, afin que chacun puisse
travailler à répertorier les chemins piétonniers ou cyclables proches de
leur domicile, ou d'autres chemins de randonnées à découvrir, mais en
faisant bien attention à ce qu'ils ne soient pas privés, car la ville ne
validerait pas le passage dans ces chemins. L'objectif serait que l'on
trace ces itinéraires sur les plans et que l'on en discute à la prochaine
réunion. Des photos pourraient être les bienvenues afin de prévoir un
éventuel balisage de ces chemins.
b- Une idée qui a été soumise : Peut-on voir si des associations de
randonneurs peuvent nous aider à repérer et baliser de nouveaux
sentiers ?

7

c- En plus du document remis, le site de la ville de Quimper permet
d’accéder à diverses informations :
Randonnées pédestres :
Voir sur le site de la ville les sept parcours d’orientation proposés. Trois
sont situés sur le quartier d’Ergué-Armel :
- Bois de Keradennec
- Vallon Saint Laurent
- Parc des sports et de loisirs de Créac’h Gwen
Chemin d’accès :

Découvertes ► Sport en liberté

Vous y trouverez une cartographie disponible en ligne et une carte VTT
labellisée avec des circuits interactifs.
Vélo
Chemin d’accès :
vélo

Services ► Déplacement, transports ►Quimper à

Vous y trouverez la carte des pistes cyclables.

9- Rappel sur la lutte contre les déjections canines
a- Une certaine amélioration est nettement perçue en centre-ville: meilleure
utilisation des canisites, remarques favorables des piétons, avec ou sans
chien, concernant les inscriptions au sol et la campagne d'affichage.
b- Il serait bien de lister, au centre-ville comme dans nos quartiers, les
endroits souillés (rues, trottoirs, parcs, jardins....), en prenant soin de
joindre si possible quelques photos bien explicites, afin que les services
techniques de la ville puissent mettre en place des panneaux temporaires
reprenant le logo de l'affiche « CROTTE », ou encore que soit fait le
marquage au sol. Si vous pouvez répertorier ces endroits, merci de nous
transmettre les informations, nous les compilerons et, en accord avec les
élus, ferons une demande d'interventions près des services concernés.
c- Le conseil de quartier du Centre-ville souhaite travailler avec celui d'ErguéArmel pour continuer sur ces actions qu'il faut absolument poursuivre.
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10- L’éclairage public et les économies d’énergie
Notre conseil de quartier est tout à fait favorable aux économies
d'énergie qui pourraient être réalisées par cette volonté de réduire l'éclairage
public.
Mais quelles seraient les meilleures façons de procéder, pour avertir la
population du bon sens de cette décision de réduction du temps d'éclairage,
sans pour autant pénaliser certains habitants, peut-être plus sensibles et
davantage tributaires de cet éclairage si familier et sécurisant ? La
communication semble primordiale sur ce sujet, et une enquête près de la
population serait peut-être la bienvenue.
Voir également si possibilité de se rapprocher de l'association « LOAR
GAN », qui saurait certainement démontrer l'importance de ces réductions de
l'éclairage et le bien-fondé de ces économies d'énergie.
Dans certains quartiers ou dans certaines rues, cette réduction de
temps pourrait sûrement se faire plus facilement que dans d'autres, l'idéal
serait peut-être de la faire par une diminution progressive, en ayant pris soin
de prévenir les habitants, de recueillir les avis partagés et de les analyser
avant une mise en application définitive.
Existe-t-il des statistiques fiables sur une augmentation des actes de
vandalismes ou d'incivilités par rapport à une réduction du temps ou de qualité
de l'éclairage public ?
Avant de développer davantage ce sujet au sein de notre conseil de
quartier, il serait souhaitable de faire une demande à Stéphane Daigné ,
directeur des déplacements et de la voirie, sur ce qui est déjà mis en
application , sur ce qui est en cours de réalisation et sur ce qu'il reste à mettre
en place sur la ville de Quimper et ses quartiers.

11- Proposition d’une sortie pédestre en 2016
La date du samedi 23 avril a été choisie par la majorité des membres, et les
créneaux horaires souhaités, entre 10h et 15h30, avec pause casse-croûte le
midi.
Les circuits, d'environ 10 kms, et qui restent à définir, pourraient également
être utilisés pour rejoindre le vélodrome lors de la manifestation de la MPT en
octobre.
L'organisation de cette journée sera mise en place lors de nos prochaines
réunions.
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12- Sujets divers abordés.
a- Le problème réel des sans-abris en plusieurs endroits de la ville (CapHorn, Styvel,..) A voir avec le conseil de quartier du Centre-ville.
b- La sédentarisation des gens du voyage et la légalité pour les espaces
occupés. Un arrêté municipal de 2005 affiché en mairie d'Ergué-Armel est
actuellement en application.

13- Bilan de la séance :
a- Ordre du jour respecté dans les temps.
b- Le planning des réunions 2016 sera validé par les élus et nous sera,
normalement, présenté lors de notre prochaine plénière du 8 décembre.

Date du prochain collectif :

Mardi 24 novembre 2015

Date de la prochaine plénière :

Mardi 8 décembre 2015

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

