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CONSEIL DE QUARTIER D’ERGUÉ-ARMEL
Compte-rendu de la plénière du mardi 6 décembre 2016

Présents :

11 membres
Jacky Frémy, démocratie de proximité

Excusés :

12 membres
Corine Nicolas, maire adjointe chargée du quartier d’Ergué-Armel

Absents :

7 membres

Ordre du jour :
1- Bilan de « Voyages insolites » par la MPT d’Ergué-Armel
2- Mesures du champ électrique à Linéostic
3- Le réaménagement du pôle d’échange multimodal de Quimper
4- La circulation et les économies d’énergie (éclairage public) sur le quartier
d’Ergué-Armel demain
5- Informations
6- Questions diverses
7- Prochain rendez-vous

Le compte-rendu du 8 novembre 2016 ne sera validée qu’à la prochaine plénière du
7 février 2017 suite à un oubli de Jacky de l’envoyer à tous les membres.
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1- Bilan de la Fête par la MPT d’Ergué-Armel « Voyages insolites »
- 22 personnes présentes dont 4 membres du conseil de quartier, lors de la
réunion du 16 novembre à la MPT d'Ergué-Armel, pour faire le bilan du festival
« Voyages Insolites » des 8 et 9 octobre 2016.
Points positifs :
- Tout s'est très bien passé, bilan très positif jugé par la MPT, de nombreuses
personnes ne connaissaient pas le vélodrome d’Ergué-Armel, où ont été
dénombrés environ 500 visiteurs le dimanche après-midi . 200 personnes ont
été comptabilisées au Bourdonnel le samedi après-midi.
- Rencontres très constructives avec les différentes associations, structures et
habitants du secteur d'Ergué-Armel, et d'ailleurs.....
- Très bonne couverture médiatique dans la presse locale, avec de nombreux
reportages, avant et après la manifestation.
- Quel site choisir pour l'édition 2017 ? Le vélodrome est un site fonctionnel et
très sécurisé, et, de ce fait, il pourrait bien servir à d'autres activités que celles
liées au vélo !
- Quelle thématique choisir pour 2017 ? Toutes les propositions seront les
bienvenues, il suffit de les transmettre à la MPT ; la seule condition est de
rester dans le thème de l'insolite !
Points à revoir :
- Les randonnées pédestres du dimanche matin, proposées conjointement par
le conseil de quartier et la MPT, n’ont pas attiré le monde souhaité, surtout du
fait que les membres prévus étaient déjà pris par l’installation des barnums sur
le vélodrome, à partir de 9h du matin.
- Déception pour « K'F' Sciences », conférence sur le vélo, de son origine au
vélo solaire, peu de participant.
- Plusieurs remarques négatives, pour le samedi après-midi au Bourdonnel,
ont été constatées par Mickaël Tual, directeur de la MPT.
- L'affiche de la manifestation n'est pas assez lisible, il faudrait revoir la mise
en page, mais en gardant le même visuel, pour que les gens fassent la
relation d'une année sur l'autre. Il faudra également être plus simple, mais
plus performant au niveau de la communication et de la distribution de la pub.
En projet :
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Pour l’année prochaine, la MPT table sur une présence de 750 spectateurs
environ. Si la manifestation se déroule vers les mêmes dates, il faudrait
avancer l'horaire, soit de 11h à 17h, par rapport à la saison automnale.
2- Voies douces à Linéostic
Les résultats sur le problème de mesure du champ électrique de la ligne haute
tension de classe B - HTB - située sur le quartier de Linéostic en construction
seront prochainement envoyés à l'Association Bevan Gwelloc'h.
Ils montrent que la norme est respectée. De plus, une 3ème étude a été
diligentée à un autre cabinet par le constructeur de ce quartier.

3- Le réaménagement du pôle d’échanges multimodal de Quimper suite à la
réunion publique qui a été fixée le mardi 29 novembre à 18h30 à l'hôtel
Mercure.
Voir le site de Quimper Communauté : « le projet de la gare est lancé »
- Ce projet a demandé plusieurs mandatures et a été repris et réactualisé par
la municipalité actuelle. Pour l'instant, on est en phase de concertation, suite
aux 3 réunions du mois de novembre et au registre public qui était disponible
à l'Hôtel de ville jusque début décembre.
- Le planning prévisionnel est le suivant :
2016-2017 : suite de la concertation réglementaire, protocole financier,
concours d'architectes et de maîtrise d'œuvre, présentation du projet et du
bilan au Conseil Communautaire.
2017-2019 : études, enquêtes publiques et déclaration de projet.
2019-2022 : travaux principaux de réaménagement du PEM
- Le coût prévisionnel de ce projet est estimé à 34,6 millions d'euros HT.
Les financeurs du projet sont : Quimper Communauté, l'Etat, la région
Bretagne, le Conseil Départemental du Finistère et la SNCF.
- Pourquoi ce projet est-il appelé 765 Avenue ?
Tout simplement parce que c'est la route départementale 765, en
provenance de Douarnenez, qui passe au centre-ville et avenue de la
Libération, pour sortir de Quimper et continuer vers Rosporden, Quimperlé et
Lorient. « 765 Avenue » complète et remplace, en partie, le projet « Triangle
des Entrepreneurs », et va prendre la suite du pôle d'activités de Creac'h
Gwen, créé au début des années 80, et qui est arrivé à saturation.
- Qu'est-ce qu'un pôle d'échanges multimodal ?
C'est une plateforme vers laquelle tous les moyens de transports
convergent : la marche, les 2 roues, les transports en commun (bus et cars) le
train (TER et TGV), les taxis et les voitures individuelles. Il permet ainsi aux
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utilisateurs de pouvoir choisir leur mode de déplacement pour y accéder.
Le pôle d'échanges de la gare est déjà existant, mais il demande à être
complètement réaménagé pour s'adapter aux évolutions à venir. Ce
réaménagement est une étape décisive dans l'évolution du quartier de la gare.
- Les idées, suggestions et questions que nous avions proposées lors de notre
plénière du 8 novembre, ont pu être posées et ont été prises en compte pour
la plupart d'entre elles, avec des réponses immédiates pour certaines et des
sujets de réflexion pour d'autres.
- Nous ne souhaitons pas, pour l'instant, nous étendre davantage sur ce
dossier complexe, surtout en analyse de chiffres ou de dossiers techniques,
pour lesquels nous ne sommes ni habilités, ni compétents, la meilleure façon
serait de suivre régulièrement l'évolution de ce beau projet, important pour
notre quartier d'Ergué-Armel et pour Quimper.

4- La circulation et les économies d’énergie (éclairage public) sur le
quartier d’Ergué-Armel demain :
L’objet de cette réflexion est de se projeter dans les années à venir sur
l'ensemble du quartier d'Ergué-Armel, compte-tenu des lotissements prévus dans les
années à venir sur les secteurs de : Linéostic, Ty Bos , Kersaliou, , Kernoter, Moulin
des Landes, Kervilou, Kervoalic… sans compter l'accroissement des zones
industrielles et commerciales du Petit Guélen, de Kerdroniou et de Menez Prat.
Suite à la présentation de Stéphane Daigné, directeur des déplacements et de
la voirie en septembre 2015, la discussion s’enchaîne sur l'éclairage public et les
économies d'énergie qui pourrait être faite sur le quartier d’Ergué-Armel.
Les membres se sont répartis en 3 groupes avec un plan du quartier. Les
consignes ont été les suivantes :
- Indiquer avec une pastille rouge les endroits où la circulation vous pose
problème…
- Indiquer ensuite avec une pastille bleue les endroits où vous feriez des
économies d’énergie sur l’éclairage public…
Après de nombreux échanges, voici, ci-dessous, la synthèse des différents
points retenus :
P.S. : Il est proposé aux membres présents de reconduire ce travail lors de la
plénière du 7 février 2017.
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5- Informations
5a- La remise des prix concernant le concours « Dessine-moi Noël » aura lieu
le mercredi 14 décembre 2016 à 16h dans la salle des réceptions à l’Hôtel de
ville et d’agglomération de Quimper.
5b- Vous trouverez sur le site de la ville tout le programme sur les
« Échappées de Noël ».
5c- Le dernier conseil communautaire de Quimper Communauté a eu lieu
jeudi 1er décembre 2016.
Dorénavant, le nouvel Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) Quimper Bretagne Occidentale comprendra, à compter du 1 er janvier
2017, 14 communes et environ 100 000 habitants : Quimper, Ergué-Gabéric,
Pluguffan, Plomelin, Plogonnec, Plonéis, Guengat, Locronan (anciennement
Quimper Communauté) Briec, Landrévarzec, Édern, Langolen, Landudal
(anciennement Pays Glazik) et Quéménéven. Il sera composé de 52 élus et
de 534 agents.
Ci-dessous le nouveau logo :
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5d- Informations de la presse locale :
Biogaz. La centrale en service le 1er décembre
- investissement de 9 M€
- 2,3 hectares au Guelen, entre l’abattoir et la cuisine centrale
- 50% de matière première d’origine agricole (fumiers et lisiers), 40%
de boues et de graisses industrielles et des tontes de pelouse.
- l’injection de biogaz doit se faire fin janvier après 3 semaines de tests
par Enedis (ex-ERDF) à une pression de service de 4 bars.
- elle représente 10% de la consommation quimpéroise
Le centre commercial Géant se muscle
- Un hypermarché reconfiguré, une galerie commerciale agrandie et un
parking plus vaste.

6- Questions diverses
Mail du 30 novembre 2016 de Fabienne Bigeon
Suite aux feuilles qui tombent des arbres à l’automne et envahissent nos
trottoirs, serait-il possible d’envisager de demander à la commune de mettre à
disposition des bacs dans les quartiers concernés, que les riverains pourraient
utiliser comme les bacs à verre et à papier ?
Réponse : Matériellement, les moyens financiers ne permettent plus de
proposer des bennes réservées aux déchets verts qui seraient devenues, de
toute façon, des bennes à tout venant comme par le passé.
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7- Prochain rendez-vous
Prochaine plénière :
Mardi 7 février 2016 à 20h, mairie annexe d’Ergué-Armel.
(Uniquement pour les membres du collectif, réunion le mardi 17 janvier 2017 à
20h à la mairie annexe d’Ergué-Armel)
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes de fin
d’année.
Cordialement et à l’année prochaine
Jean-Jacques Le Borgne et Jacky Frémy

