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CONSEIL DE QUARTIER D’ERGUÉ-ARMEL
Compte-rendu de la plénière du mardi 8 novembre 2016

Présents :

22 membres
Corine Nicolas, maire adjointe chargée du quartier d’Ergué-Armel
Jacky Frémy, démocratie de proximité

Excusés :

5 membres

Absents :

3 membres

Ordre du jour :
12345678-

Validation du compte-rendu de la plénière du 14 juin 2016
Bilan de la Fête de la MPT d’Ergué-Armel « Voyages insolites »
Voies douces à Linéostic
Quartier de la gare « 765 avenue » : Les déplacements
1er bilan du conseil de quartier d’Ergué-Armel
Informations
Questions diverses
Prochain rendez-vous

Document(s) joint(s) :
a- Compte-rendu de la plénière du 14 juin 2016

1- Validation du compte-rendu de la plénière du 14 juin 2016
1a- Mail du 2 novembre 2016 de Joseph Roze, excusé ce jour :
(Mail adressé à Jacky Frémy, au service de la démocratie de proximité, pour
le conseil de quartier, concernant la remarque faite dans le compte-rendu du
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14 juin, chapitre 6, bilan de séance : Faute de temps, pas de questions
diverses, ce qui nous a valu, une fois de plus, les critiques virulentes de la part
de Mr Collorec.)
« La notification nominale de monsieur Pierre Collorec dans le compte-rendu
n’est pas souhaitable et crée une stigmatisation. Il est nécessaire de cadrer le
déroulement des réunions pour éviter les dérapages ».
Réponse :
Les membres présents valident le compte-rendu en l’état au regard de son
attitude agressive constaté par tous lors de la plénière du 14 juin 2016 en fin
de séance et malheureusement renouvelé ce jour en début de séance car,
monsieur Collorec soutient que cette remarque est un constat personnel,
nullement approuvé par les membres du conseil !
De plus, il nous affirme que des sujets abordés lors des réunions plénières ne
sont pas reportés dans le compte-rendu de ces réunions !?
Afin de retrouver de la sérénité dans les débats, Jean-Jacques Le Borgne,
secrétaire de séance, lui a proposé de rédiger le compte-rendu de cette
réunion. Monsieur Collorec s’est alors rétracté.

2- Bilan de la Fête de la MPT d’Ergué-Armel « Voyages insolites »
De l'avis des personnes présentes sur le site du vélodrome, et des
commentaires de la presse locale, cette première a été une réussite totale :
« ….. un samedi qui roule..... »
« ….. un premier essai transformé, le public était ravi....... »
« …..une première édition comme sur des roulettes ….... »
« …...l'inattendu d'un voyage festif, convivial et culturel.... »
La MPT d'Ergué-Armel remercie les diverses associations et les membres de
notre conseil de quartier qui ont participé bénévolement à la réussite de
l'organisation de ces 2 journées.
Un bilan de ce festival sera évoqué à la réunion prévue à la MPT le mercredi
16 novembre à 18h30 où un verre de l'amitié clôturera cette soirée.

3- Voies douces à Linéostic
3a- Mail du 7 novembre 2016 de Jean-Yves Picard
Suite à l’article de presse du 15 septembre 2016 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, une étude complémentaire diligentée par

3

le service Urbanisme de la ville a été demandé à un prestataire privé, l’APAVE
qui rendra prochainement ses résultats.
3b- Jean-Yves Picard, représentant l'Association Bevan Gwelloc'h, est
toujours en attente d'une réponse à son courrier, pour pérenniser
éventuellement le circuit pédestre, et notamment la partie privée, ce qui
permettrait une belle balade dans le bocage et le long du ruisseau.
*** Le conseil de quartier doit-il se proposer d'être participant à l'évolution des
voies douces de Linéostic ?
Réponse :
Par respect pour le travail important et remarquable entrepris par JeanYves Picard concernant ces voies douces (voir les différents plans et schémas
déjà établis), il serait souhaitable que notre conseil de quartier se propose de
poursuivre les démarches nécessaires afin de suivre l'évolution de ce dossier
pour faire aboutir les différentes suggestions envisagées. Ce projet étant
assez complexe et d'un coût relativement important, les résultats escomptés
ne seront sans doute pas suivis d'effet immédiat dans la réalisation future.

4- Quartier de la gare « 765 avenue » : Les déplacements
Voir le site de Quimper Communauté : « le projet de la gare est lancé »
Rappel de la réunion mercredi 16 novembre 2016 à la MPT de Penhars à
20h pour tous les membres des 4 conseils de quartier.
Une 2ème réunion a été fixée le mardi 29 novembre à 18h30 à l'hôtel Mercure
à la gare ( 1er étage ) pour les personnes ne pouvant s’y rendre le mercredi
16 novembre 2016.
Mise en place de 3 groupes afin de proposer des idées de projets : environ 20
minutes
1er groupe :
*** stationnements longue durée : quelle durée
*** trottoirs partagés pour piétons et vélos
*** navettes voitures sans chauffeur ?
*** bus aménagés avec portage de vélos à l'arrière ( mais il faudrait
commencer par faire les aménagements )
*** création de jardins de comestibles ( avec tests préalables sur ErguéArmel, à développer par le conseil de quartier )
2ème groupe :
*** l'utilité de la gare par rapport à la superficie ?
*** pourquoi ne pas délocaliser la gare à l'extérieur de Quimper, pour
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libérer ce grand espace ?
d'apporter de l'activité !

Attention car une gare permet toujours

3ème groupe :
*** penser à l'arrivée des voyageurs par la création d'aménagements
divers.
*** dans l'attente et au cours des différents travaux, faire de la place
propre
*** prévoir le schéma de la navette électrique.
*** les bâtiments seront-ils prévus pour recevoir des panneaux
solaires ?
*** la création d'une auberge de jeunesse serait la bienvenue.

5- 1er bilan du conseil de quartier d’Ergué-Armel
Le mandat actuel des 4 conseils de quartier se terminent fin mai 2017.
Un appel à candidature sera fait dans les mêmes conditions avec :
Un collège des habitants :
- 20 membres tirés au sort sur les listes électorales de Quimper
- 15 membres volontaires
Un collège des associations et des acteurs socio-professionnels
- 14 membres
Un bilan individuel non nominatif est donné aux membres présents : à
ramener lors de la prochaine plénière.
*** Mr Le Maire souhaite recevoir prochainement 2 membres par conseil de
quartier.

6- Informations
6a- Projet d’aménagement de la zone d’activités de Kerlic
Vous trouverez l’enquête publique sur le site de la préfecture du Finistère
Les dates de permanence du commissaire enquêteur ont commencé le lundi
31 octobre et auront lieu les :
Jeudi 10 novembre 2016

de 9h00 à 12h00
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Mercredi 23 novembre 2016

de 14h00 à17h00

Mercredi 30 novembre 2016

de 14h00 à 17h00

6b- Dates des plénières :
Mardi 6 décembre 2016
Mardi 7 février 2017
Mardi 21 mars 2017
Mardi 9 mai 2017
6c- Dates des collectifs :
Mardi 22 novembre 2016
Mardi 17 janvier 2017
Mardi 7 mars 2017
Mardi 25 avril 2017
6d- La rubrique quartier du Mag+Agglo de novembre/décembre 2016 :
Ergué-Armel

La parole aux langues (Apéro langue MPT)

Centre-ville

Travaux place au Beurre

Penhars

Local Musik, aventures humaines

Kerfeunteun

Dans ma rue (bibliothèque de rue Kervouyec)

7- Questions diverses*
7a- Mail du 5 novembre 2016 de Daniel Le Magoariec
Demande d’agrémenter le rond-point sur la Vieille Route de Rosporden, rue
du Capricorne et rue de kervilou
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Propositions des membres du conseil de quartier d’Ergué-Armel :
- Utiliser le Street art qui est un art strictement visuel développé dans
les espaces publics.
- Utiliser la mosaïque qui est un art décoratif dans lequel on utilise des
fragments de pierre colorées, d'émail, de verre, de pierre (marbre, granito) ou
encore de céramique, assemblés à l'aide de mastic ou d'enduit, pour former
des motifs ou des figures.
Réponse :

L’ilot central d’un rond-point doit rester sobre et répondre
avant tout à des enjeux de sécurité. Aucun crédit n’est à
ce jour prévu pour cette opération.

7b- Mail du 27 octobre 2016 de Pierre Collorec
1ère question :

Est-il possible d’avoir un panneau pour indiquer la salle
polyvalente à l’école Édmond Michelet ?

Réponse :

Les travaux d’accessibilité sur le groupe scolaire Édmond
Michelet qui incluent la signalétique, seront traités en
2017.
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2
2ème question :

Difficulté pour tourner à gauche dans le carrefour des 4
Chemins Voir photo ci-dessous

Réponse :
la lisibilité est certes moyenne sur ce carrefour qui
fonctionne à
« l’indonésienne » ; mais nous ne recensons pas
d’accident. La
mise en place d’un marquage au sol ne
pourrait que rendre plus
complexes certains mouvements de
circulation et notamment les
mouvements « antagonistes » axe Tourelle/Zola.
3ème question :
des

Débordement de haies rue de l’Ile aux Moines : sécurité
piétons mis en cause Voir photo ci-dessous

Réponse :

Rendez-vous en cours avec le propriétaire concerné.
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4ème question :
cause par

Sécurité des accès à l’école Édmond Michelet mis en
un stationnement abusif Voir photo ci-dessous

Réponse :
stationnement.

Une bande jaune sera réalisée pour interdire le
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8- Prochain rendez-vous
Inter quartier :
Mercredi 16 novembre 2016 à 20h, salle du Terrain Blanc à la MPT de
Penhars : Réaménagement du Pôle d’Échanges Multimodal – PEM
André Guénégan, vice-président de Quimper Communauté délégué aux
transports et à la mobilité, sera accompagné de Jean-Luc Rault, directeur de
projet et d’Audrey Gnénassia, chef de projet à la direction des déplacements
et de la voirie.
Prochaine plénière :
Mardi 6 décembre 2016 à 20h, mairie annexe d’Ergué-Armel
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Cordialement et à bientôt
Jean-Jacques Le Borgne et Jacky Frémy

P.S. : Ci-joint le modèle de bilan individuel identique aux 4 conseils de quartier:
Conseil de quartier d’Ergué-Armel
Questionnaire individuel
Homme •

Femme •

-

Tiré(e) au sort sur les listes électorales

•

-

Volontaire

•

-

Associatif

•

En une phrase :
Quel élément principal retenez-vous sur votre participation aux conseils de quartier ?

Quelle serait la priorité d’amélioration que vous souhaiteriez voir mise en œuvre ?

L’expérience aura en ce qui vous concerne, a été *:
Positive
*Rayer les mentions inutiles

assez positive

peu positive

