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CONSEIL DE QUARTIER D’ERGUÉ-ARMEL
Compte-rendu de la 10ème plénière du mardi 8 décembre 2015

Présents :

24 membres du conseil
Jacky Frémy, démocratie de proximité

Excusés :

4 membres et Corine Nicolas, maire adjointe chargée d’Ergué-Armel

Absents :

11 membres

Ordre du jour :
1- Désignation du secrétaire de séance, présentation des nouveaux membres et
rappel du code d’accès à l’espace réservé des conseils de quartier
2- Validation du compte-rendu de la plénière du 10 novembre 2015
3- Rappel des futures dates du conseil de quartier
4- Les liaisons douces : Invitée Jeanne Flavigny de la direction du sport
5- Les transports collectifs de Quimper Communauté
6- Sortie pédestre le samedi 23 avril 2016
7- Projets et questions divers pour 2016
8- Bilan de séance
9- Prochain rendez-vous
Document(s) joint(s) :
1- Compte-rendu de la plénière du 10 novembre 2015
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1- Désignation du secrétaire de séance, présentation des nouveaux
membres
Jean-Jacques Le Borgne se porte volontaire pour être secrétaire de séance.
Quatre nouveaux membres se sont inscrits lors du dernier appel à candidature
en novembre 2015 pour le conseil de quartier d’Ergué-Armel :
- Joseph Roze
- Pierre Collorec
- Jean-René Berehouc
- Stanislas Hanauer (absent)
Chaque membre présent se présente, en indiquant également son quartier
dans Ergué-Armel.
C’était le dernier appel à candidature avant juin 2017 où un renouvellement
complet des quatre conseils de quartier aura lieu pour une 2 ème période de 3
ans.

2- Validation du compte-rendu de la plénière du 10 novembre 2015
Deux corrections ont été demandées par un membre avant de valider le
compte-rendu de la dernière plénière :
- Rajouter les 2 noms aux prénoms des personnes travaillant sur la
sécurité aux abords de l’école Pauline Kergomard (chapitre 7 c et d)
- Un arrêté municipal de 2005 affiché en mairie d'Ergué-Armel est
actuellement en application (chapitre 12 b)

3- Rappel des futures dates du conseil de quartier
Les réunions ont toujours lieu le mardi à 20h à la mairie annexe d’ErguéArmel. Leurs fréquences sont calquées sur le nombre de conseils municipaux
ayant lieu dans l’année civile, c’est-à-dire 6 en 2016.
Le calendrier du 2ème semestre 2016 vous sera communiqué ultérieurement.
Dates des plénières (pour tous les membres)
Mardi 19 janvier 2016
Mardi 8 mars 2016
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Mardi 3 mai 2016
Mardi 14 juin 2016
Dates des collectifs (7 membres concernés)
Mardi 12 janvier 2016
Mardi 23 février 2016
Mardi 19 avril 2016
Mardi 31 mai 2016
Pour information, un inter quartier où les membres des quatre conseils de
quartier sont invités, pourrait avoir lieu en septembre 2016 dans la salle du
Terrain Blanc à la MPT de Penhars.

4- Les liaisons douces présentées par Jeanne Flavigny de la direction du
sport
Un large éventail de renseignements divers sur les chemins de
découvertes et de randonnées est disponible sur le site internet de la ville :
rechercher en rubrique « découverte » puis « sport en liberté ».
La ville de Quimper et Quimper Communauté se répartissent
l’organisation et le financement concernant les schémas de ces sentiers
pédestres et/ou VTT de découverte, la communication sur ces itinéraires, sans
oublier le balisage et l'entretien partiel.
Nous ne nous attarderons pas sur ces nombreux circuits, mais chacun
de nous pourra les consulter.
Nous pourrons commencer à travailler sur notre projet de sortie
pédestre du 23 Avril avec l'aide complémentaire du plan/document qui nous a
été remis. Nous le développerons dans le chapitre 6.
ATTENTION
a) ne pas oublier de déclarer la manifestation de notre sortie du 23 Avril (un
mois avant) pour l'organisation de la sécurité.
b) concernant la fête d'Ergué-Armel, « voyages insolites » proposée par la
MPT les 8 et 9 octobre 2016, nous devrons avoir choisi définitivement nos
circuits pour rejoindre le vélodrome, pour notre dernière réunion plénière du
14 juin 2016, ceci dans le même but de déclarer la manifestation.
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5- Les transports collectifs de Quimper Communauté
Avant de distribuer quelques cartes Kéolis récupérées par Jean-Jacques Le
Borgne aux deux groupes constitués pour l’occasion, quelques informations
sont données sur le fonctionnement actuel des transports de la communauté.
Plusieurs membres du conseil font la même remarque, à savoir un manque
d'informations sur les différentes lignes, les correspondances, les horaires,
etc.
Ces quelques questions, constatations ou propositions qui vont suivre,
sont émises par des membres du conseil, toujours dans un but constructif et
utile pour les usagers, et pourraient envisager une réponse de la part de la
QUB :
1/ liaisons matin et soir entre la 2 et la 13, ou prolongement de la 2.
2/ arrêt de Kervillou mal interprété entre le 2A et le 2B.
3/ lignes 9 et 9 express : beaucoup d'usagers, ou non, pensent simplement
que le 9 express est plus rapide, pour diverses raisons, alors qu'il s'agit d'un
partage de la ligne 9 entre Chaptal et Ludugris, pour la desserte de la route de
Pont-L'abbé. Il serait peut-être utile de les appeler 9A et 9B.
4/ proposition d'une ligne directe Kermoysan vers Prat-Maria et Creach-Gwen,
sans passer par le centre-ville et en empruntant le pont de Poulguinan ?
5/ consultation des collégiens et lycéens, qui représentent un pourcentage
important de la fréquentation quotidienne des usagers des bus.
6/ mauvaises informations, sur les horaires et correspondances, qui sont
données dans les arrêts couverts.
7/ n'y a-t-il pas trop d'arrêts, ou d'arrêts trop rapprochés les uns des autres ?
8/ sur l'avenue du Braden, en face de l'école Edmond Michelet, l'arrêt de bus
étant à proximité du terre-plein central séparant les voies de circulation, des
véhicules empruntent la voie opposée afin de doubler le bus qui est à l'arrêt,
ce qui nous semble tout de même plus que dangereux, surtout du fait des très
jeunes écoliers qui empruntent ce passage. A étudier et à y réfléchir …...

6- Sortie pédestre le samedi 23 avril 2016
Quel projet de sortie allons-nous étudier et adopter ?
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1/ Nous devons absolument y travailler pour notre réunion du 19 janvier, afin
que le circuit que nous aurons choisi soit officialisé pour la réunion suivante du
8 mars, ceci pour permettre de faire la déclaration obligatoire de cette sortie.
2/ Jean-Yves Picard nous propose de découvrir le Petit-Guélen en alliant une
randonnée pédestre avec des propositions variées de visites de différents
sites installés dans ce quartier : la QUB, la déchetterie, le centre de transfert
de déchets, la future usine de méthanisation, le SYMORESCO, l'ancienne
voie Romaine, l'ancienne chapelle de Notre-Dame du Guélen, les « camps »
des gens du voyage, et sans oublier bien sûr le prochain grand lotissement de
Linéostic, dont les travaux viennent de démarrer.
Une grande majorité des membres du conseil semblent d'accord pour ce
circuit inédit, qui allie à la fois la marche, la découverte, et l'enrichissement
personnel sur les activités économiques de son quartier. Merci à Jean-Yves
Picard pour cette idée originale !
3/ En fonction de ses disponibilités, le conseil de quartier souhaiterait inviter
Guillaume Menguy, élu en charge de l'urbanisme, pour la réunion plénière du
8 mars 2016 afin qu’il nous parle du projet de Linéostic en cours. Pour
mémoire, l’ancien conseil de quartier avait émis des propositions sur
l’aménagement de ce lotissement et notamment sur les voies douces qui sont
à proximité.

7- Projets et questions divers pour 2016
Très peu de souhaits ou de réclamations, pour le moment :
1/ Un membre demande d'améliorer l'acoustique de la salle polyvalente du
Braden, qui sert à la fois pour diverses associations du quartier et de salle de
sports pour l'école Edmond Michelet.
2/ Plusieurs membres du conseil constatent la problématique de la rue de la
Fontaine, avec sa circulation dense et son tracé de voirie fantaisiste !

8- Bilan de séance
1/ Ordre du jour respecté
2/ Merci à Jeanne FLAVIGNY pour sa présentation claire et efficace.
3/ Une fréquentation plus assidue d'une majorité des membres du conseil
serait souhaitable, bien sûr en fonction de la disponibilité de chacun.
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9- Prochain rendez-vous
Date du prochain collectif :

Mardi 12 janvier 2016

Date de la prochaine plénière :

Mardi 19 janvier 2016

Merci à toutes et à tous, et bonnes fêtes de fin d’année…
Cordialement
Jean-Jacques LE BORGNE

