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CONSEIL DE QUARTIER D’ERGUÉ-ARMEL
Compte-rendu de la 11ème plénière du mardi 19 janvier 2016

Présents :

21 membres du conseil

Corine Nicolas, maire adjointe chargée d’Ergué-Armel et Jacky Frémy,
démocratie de proximité
Excusés :
Études

8 membres et Jean-Luc Rault, directeur du service Déplacements –

Absents :

8 membres

Ordre du jour :
1- Désignation d’un secrétaire de séance et délocalisation exceptionnelle du
conseil de quartier
2- Validation du compte-rendu de la plénière du 8 décembre 2015
3- Fête de la MPT d’Ergué-Armel « Voyages insolites »
4- Sortie du conseil de quartier le samedi 23 avril 2016
5- Appel à candidature pour le collectif d’animations
6- Trombinoscope des membres du conseil
7- Informations, propositions et questions divers pour 2016
8- Bilan de séance
9- Prochain rendez-vous
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Document joint :
Projet de la fête de quartier proposée par la MPT d’Ergué-Armel appelé
« Voyages insolites »

1- Désignation d’un secrétaire de séance et délocalisation exceptionnelle du
conseil de quartier
a- Jean-Jacques Le Borgne se porte volontaire pour être secrétaire de
séance
b- La Mairie annexe d'Ergué-Armel étant en travaux pour plusieurs semaines,
la prochaine plénière du 8 mars sera encore délocalisée dans la salle
« Espace » du théâtre de Cornouaille comme aujourd’hui : la proposition
est retenue à la majorité des membres présents.

2- Validation du compte-rendu de la plénière du 8 décembre 2015
Avant d’être validé, le compte-rendu a fait l’objet des remarques suivantes :
- l'arrêté municipal affiché dans le hall de la mairie annexe d'Ergué-Armel, n'est que
partiellement appliqué par la communauté des « gens du voyage », selon les
emplacements occupés.
- Par contre, sur le chemin du Quinquis, cet arrêté semble avoir porté ses fruits, car
le stationnement est respecté. Corine Nicolas, maire adjointe d'Ergué-Armel, est
tenue au courant journellement des procédures en cours.
- Quant à l'occupation des 2 parcelles près de l'ancien Pôle Emploi, ces terrains
appartiennent au département, et non à la ville de Quimper, il est donc du devoir du
Conseil Départemental ou du Préfet de faire le nécessaire.

3- Fête de la MPT d'Ergué-Armel « Voyages insolites »
Le conseil de quartier d'Ergué-Armel étant partie prenante de cette manifestation,
Annie Bonizec et Jean-Jacques Le Borgne du collectif d’animations ont participé à la
2ème réunion de préparation qui avait lieu le mercredi 13 janvier 2016 à la MPT
d’Ergué-Armel
a- Jean-Jacques Le Borgne présente le projet prévisionnel fourni par la MPT:
- Ce nouvel évènement remplace « Rendez-Vous Conte », et est prévu pour durer
plusieurs années. Les choix de thématique, d'ambiance et de lieu d'organisation
seront différents chaque année. Pour 2016, le thème du vélo, dans tous ses états, a
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été retenu. Lors de cette réunion, 3 groupes de travail et de réflexion ont été créés
afin de préparer l'organisation de cette manifestation. Le déroulé prévisionnel du
festival serait le suivant :
- le samedi 8 octobre - de 18h30 à 23h - sur un lieu à définir dans un microquartier d'Ergué-Armel : des animations diverses / un spectacle / de la restauration et
une buvette
- le dimanche 9 octobre de 12h à 19h, au vélodrome : proposition d'un piquenique, barbecues à disposition. Chacun pourra apporter son repas ou bien l'acheter
dans les stands de restauration proposés par les associations.
- Animations diverses et spectacles tout l'après-midi
- un verre de l'amitié sera offert aux participants et au public en fin de
manifestation.
b- Lors de la dernière plénière, nous avions réfléchi sur les tracés possibles de
plusieurs circuits à pied ou à vélo, qui partiraient de différents micro-quartiers
d'Ergué-Armel pour rejoindre le vélodrome lors de la journée du dimanche. Nous
pourrions arriver sur site vers 12h / 12h30 pour pique-niquer tous ensemble ou alors
avec une arrivée vers 14h pour ceux qui le souhaiteraient (à définir lors de nos
prochaines plénières)
Nous avons retenus les 3 circuits suivants :
1/ départ de la MPT d'Ergué-Armel, passage par la Mairie annexe, le centre
commercial du Braden, l'école Edmond Michelet, le vallon St Laurent et arrivée au
vélodrome (Ghislaine Le Gallou – Ursula Le Strat – Ronan Pennarun - Joseph Roze)
2/ départ de la chambre de commerce, traversée du bois de Kéradennec,
passage sous le tunnel de la rocade pour rejoindre le Braden et liaison possible avec
le départ 1/ pour une arrivée commune au vélodrome (Sylvie Vergnaud et JeanJacques Le Borgne)
3/ partir de Locmaria, monter par le Frugy et arriver au vélodrome (Fabienne
Laurence et Fabienne Bigeon)
Le départ 3/ pourrait être rejoint par les 2 autres dans le haut de la rue Pen Ar Stang,
pour une arrivée commune du conseil de quartier d'Ergué-Armel au vélodrome !!!
(Prévoir les oriflammes spécifiques qui ont été créés, ils seront également utiles si
nous décidons d'installer un stand pour faire connaître les conseils de quartier au
public)
Un petit jeu de piste, avec des questions diverses, pourrait égayer le circuit.
Si nous avons défini les circuits pour notre plénière du 3 mai, nous pourrions établir
les plans et les transmettre à la MPT, afin qu'ils soient joints à leur programme.
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3- Sortie du conseil de quartier du samedi 23 avril 2016
A ce jour, environ 20 membres du conseil y participeraient, et les conjoints sont
cordialement invités à se joindre au groupe pour cette sortie de découverte.
Présentation par Jean-Yves Picard du circuit envisagé :
- Rendez-vous en voiture à 10h sur la zone du Petit-Guelen, vers la QUB pour
découvrir et visiter le site de Kéolis /QUB : prévoir un temps de visite d'environ 1h30,
éventuellement en 2 groupes selon le nombre de personnes présentes.
Jacky se charge de demander au délégataire de services publics Kéolis si une visite
est possible à cette date choisie par le conseil de quartier.
- Définir le déjeuner : casse-croûte, pique-nique ou repas préparé ? Organiser
suivant la météo capricieuse en Bretagne
Jacky se renseigne pour l’organisation du repas.
- un circuit pédestre d’environ 1h30 pour découvrir le nouveau quartier de
Linéostic, le cadre de vie de cette zone et ses liaisons et la zone artisanale de Menez
Prat suivant le temps.
- en cas de météo capricieuse pour l'après-midi , possibilité de se déplacer en
voiture pour peut-être visiter le secteur de la cuisine centrale, le centre de collecte
des déchets, la future usine de méthanisation, la voie romaine....
- fin de la sortie prévue vers 15h30
Merci à Jean-Yves pour cette préparation et cette présentation.
Vous trouverez d'autres informations dans le dossier en pièce-jointe.

4- Appel à candidature pour le collectif d'animation
En remplacement de Franck Donnas et Franck Le Gall qui ne donnent plus de leurs
nouvelles, Fabienne Laurence et François Hostiou rentrent au collectif d’animations.
Bienvenue à tous les 2 !
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5- Trombinoscope des membres du conseil
Accord des membres du conseil, à condition que ces photos soient uniquement sur
le site de la Mairie de Quimper et accessibles avec le code réservé au conseil de
quartier d'Ergué-Armel.
Jacky fait le nécessaire pour récupérer les photos qui ont été faites en novembre
2014. Les nouveaux membres fourniront une photo d'identité.
Il est vrai que ce trombinoscope serait bien utile pour mieux nous visualiser!

6- Informations, propositions et questions diverses
a- Questions de Pierre Collorec :
1/ rue de l'université : escalier non accessible aux personnes handicapées, près de
l'arrêt de bus (à étudier)
2/ les tracés de stationnement dans la plupart des rues du Braden (à étudier)
3/ le réaménagement de la place Victor Schoelcher (la demande est déjà effectuée
par l'Association des Habitants du Braden )
4/ le chemin non terminé, ni cimenté de la rue de l'ile d'Arz : Corine Nicolas est déjà
au courant et se charge de ce dossier.
5/ pas de signalétique de la salle Edmond Michelet, et l'accès de l'école est entravé
par des véhicules en stationnement gênant, danger pour les élèves !
b- Informations et propositions de Ronan Pennarun :
1/ le développement économique de Quimper :
Il est important pour les habitants que nous sommes de mieux connaître le milieu
économique qui nous entoure, par notamment l'activité de l’entreprise IALYS qui est
le réseau des acteurs de l'ensemble de la filière des aliments en Cornouaille. Cette
entreprise est pilotée par Quimper Cornouaille Développement et animé en lien avec
les acteurs locaux.
L’adresse de IALYS : rue Pitre Chevalier, dans la zone de Creac'h-Gwen / Kernoter,
et donc intégrée au quartier d'Ergué-Armel.
Une présentation éventuelle au conseil de quartier des activités de IALYS semble
avoir retenu un grand intérêt pour la majorité d'entre nous. (à étudier avec Jacky
Frémy)
Merci Ronan de cette initiative intéressante !
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c- Informations diverses :
1/ Le MAG, dans sa nouvelle présentation, coûte 100.000 euros de moins par an,
que l'ancien format sur papier glacé. Le problème est que, souvent, il est confondu
avec les dépliants publicitaires et jeté ; ou alors, il n'est pas distribué dans les boîtes
aux lettres qui portent le logo « Stop Pub », ce qui est plutôt désolant, vu la quantité
d'informations intéressantes qui s'y trouvent.
2/ Le Plan Local d'Urbanisme : des réunions où les conseils de quartier seront
automatiquement associés, sont envisagées en mars 2016.
3/ L'éclairage public : des réunions d'information et de concertation sont également
envisagées dans les prochains mois.
d- Autre information : Bertrand Berrou, membre du conseil, recherche des
bénévoles pour le semi-marathon de Locronan / Quimper qui aura lieu le
dimanche 13 mars 2016.
Pour plus d'informations : www.locronan-quimper.bzh
Par mail : contact@locronan-quimper.bzh

7- Prochains rendez-vous
Date du prochain collectif : mardi 23 février 2016 à 20h
Date de la prochaine plénière : mardi 8 mars 2016 à 20h

Merci à toutes et à tous, et à bientôt
Cordialement
Le secrétaire de séance
Jean-Jacques Le Borgne

