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Présentation du bilan 2014 / 2017 du conseil de quartier
d'Ergué-Armel
à Mr Le Maire le mardi 4 avril 2017 à 18h
(le bilan a été présenté par Annie BONIZEC et Jean-Jacques LE BORGNE)

Les bilans des années 2014-2015 et 2015-2016 ont été présentés lors des interquartiers à la MPT de Penhars le 15 septembre 2015 et le 13 septembre 2016, nous
vous proposons donc de faire un rapide condensé de ces 2 années, et de
développer davantage le bilan de septembre 2016 à ce jour.
1/ En 2014-2015, nous avions travaillé principalement sur 2 sujets bien définis : les
déjections canines et la sécurité aux abords des écoles.
1a/ Le projet des déjections canines a été repris activement par le conseil du centreville, comme cela avait été prévu, il a été adopté et mis en place en grande partie par
la municipalité, avec semble-t-il l'approbation des commerçants et des usagers du
centre-ville. Il serait souhaitable de poursuivre les actions qui ont été menées près
des autres quartiers, ceci avec des mesures simples, peu coûteuses mais efficaces.
Il faut beaucoup de patience, de persévérance, de logique et un suivi efficace pour
mener à bien ce combat. C'est un sujet bien plus banal que beaucoup d'autres, mais
qui concerne une majorité assez importante de nos concitoyens, et nous avons
d'ailleurs pu le constater lors de la réunion sur les « états généraux » du jeudi 23
mars au Chapeau Rouge, où ce thème « crottes de chiens » a été cité à plusieurs
reprises sur les fiches des participants.
1b/ La sécurité aux abords des écoles : sur les 13 établissements répertoriés sur
Ergué-Armel, 7 avaient retenus notre attention par rapport à leur accessibilité, aux
aménagements des abords de ces écoles, aux passages piétonniers, à l'éclairage de
ces abords et aux places de stationnement à proximité. Sur ces 7 écoles que nous
avions observées, nous avions donné la priorité à 2 d'entre-elles, tout simplement
parce que des projets de réaménagement étaient déjà en cours par les services
techniques de la ville, et que ces projets pouvaient, de l'avis de notre conseil de
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quartier, donner lieu à quelques modifications ou améliorations. Ces 2 écoles
étaient :
- Emile Zola, pour laquelle les travaux ont été réalisés en fin 2015.
- Victor Hugo, pour laquelle les projets de travaux ont été reportés.
Nous souhaiterions continuer d'apporter des améliorations sur d'autres écoles du
quartier d'Ergué-Armel, mais sans bien sûr faire appel à des budgets importants, vu
le contexte économique actuel. Avec quelques observations et un peu de
compréhension de chacun, des modifications mineures peuvent parfois suffire au
bien-être de tous.
Nous avons totalisé 24 réunions diverses de notre conseil de quartier d'Ergué-Armel
sur la période 2014-2015,

2/ Pour la saison 2015-2016, nous avions préféré diversifier les sujets, afin
d'impliquer la majorité des membres aux différents thèmes proposés. Voici les
principaux sujets discutés lors de nos plénières :
2a/ Les circuits des voies douces et des chemins de découvertes et de randonnées
autour de Quimper.
2b/ Notre sortie « découverte » du 23 avril, avec, le matin, la visite du réseau QUB
ainsi que les explications par un cadre de Kéolis, et l'après-midi, la découverte, pour
la plupart d'entre nous, du futur lotissement de Linéostic.
2c/ La grogne des usagers du réseau QUB, suite à la modification des horaires de
certaines lignes. Analyses et explications du réseau QUB sur les plans et fiches
horaires fournis par Kéolis.
2d/ Réflexion, analyse et point de vue sur l'éclairage public et les économies
d'énergie.
2e/ Participation de plusieurs membres de notre conseil aux diverses réunions sur le
PLU, et également à la réunion sur le projet de Locmaria.
2f/ Participation aux diverses réunions de préparation pour la fête organisée par la
MPT d'Ergué-Armel : « Voyages Insolites »
2g/ Sortie en car « développement économique » organisée par Laurent Bruchon.
2h/ Lors de notre dernière réunion plénière, Alain Decourchelle, Maire de Pluguffan
et Vice-Président de Quimper Communauté, nous a expliqué de façon claire et
précise le règlement de l'eau, et ceci nous a permis de mieux comprendre ce
règlement assez complexe proposé à tous les habitants de Quimper et de
l'agglomération.
Nous avons totalisé 24 réunions diverses, avec une participation globale entre 60 et
65 % de présences des membres du conseil sur la période 2015-2016.
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3/ La saison 2016-2017, de mi-septembre 2016 à ce jour, qui n'a comporté que 3
réunions du collectif et 3 plénières, a sans doute été moins riche en terme de thèmes
abordés et développés, mais plus complète du fait du nombre important de réunions
diverses concernant le PLU, le quartier de Locmaria, le pôle d'échange multimodal,
« 765 Avenue » et le quartier de la gare, le réaménagement du carrefour BrossoletteLibération au niveau de la pointe Texier, pour terminer par les séances d'information
pour mieux comprendre le budget communal, la conférence et les ateliers citoyens
pour la semaine des États Généraux.
3a/ Plusieurs membres de notre conseil de quartier ont collaboré à l'organisation de
la fête de la MPT d'Ergué-Armel « Voyages Insolites » le 9 octobre au vélodrome. De
l'avis de tous, MPT, associations participantes et public, ce 1 er essai a été concluant,
et la MPT prépare de nouvelles aventures pour fin 2017, toujours basées sur le
thème de « l'Insolite », avec quelques petites améliorations à y apporter. Et notre
conseil de quartier sera de nouveau sollicité pour participer à cette organisation.
3a/ Nous avons également poursuivi notre travail sur le projet de création de voies
douces sur le quartier de Linéostic, et prêté attention aux études qui sont menées
concernant la ligne haute-tension de classe B qui traverse le lotissement.
3b/ Plusieurs membres de notre conseil ont participé aux 2 réunions du 16 et du 29
novembre sur le quartier de la gare, « 765 Avenue » et le pôle d'échange multimodal.
En réunion plénière, les participants ont exposé en partie les projets, nous avons
créé des groupes de réflexion afin de proposer des idées et poser des questions
précises lors de ces réunions. Nous espérons bien sûr que l'évolution et
l'aboutissement de ce beau projet seront poursuivis par la prochaine équipe de notre
conseil de quartier !
3c/ Plusieurs questions concernant des problèmes de sécurité de la voirie,
principalement sur le Braden, ont été évoquées et transmises aux services
techniques. Et certaines réponses nous sont parvenues très rapidement, d'autres
sont toujours en attente.
3e/ Nous avons continué à travailler sur l'éclairage public et les économies d'énergie,
sur l'évolution des mesures prises, des actions menées et des résultats espérés pour
notre ville pour 2017. Nous espérons que ce projet pourra se poursuive lors des
prochaines réunions.
3f/ Autre sujet important sur lequel nous avons commencé à débattre : le projet de
circulation sur l'ensemble du quartier d'Ergué-Armel, compte-tenu des lotissements
prévus dans les années à venir sur les secteurs de Lineostic, Ty Bos, Kersaliou,
Kernoter, Moulin des Landes, Kervilou, Kervoalic, etc...., sans compter sur
l'accroissement des zones industrielles et commerciales du Petit Guelen, de
Kerdroniou et de Menez Prat. Il est également prévu que nous poursuivions sur ce
dossier.
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4/ Lors de notre dernière plénière du 7 février, nous avons créé 4 groupes de
réflexion pour partager nos avis et établir un pré-bilan de notre « mandature » 20142017. Il en ressort un bilan plutôt enrichissant, avec :
Les points positifs :
- une bonne organisation et présentation des dossiers
- le partage des idées et l'implication dans la vie de son quartier
- la disponibilité des élus et des services techniques, à poursuivre absolument !
- convivialité, respect et liberté d'expression
- bonnes informations sur la vie de notre ville
- meilleure compréhension des contraintes techniques et financières de la ville
- enrichissement personnel et participation à des projets améliorants la vie des
citoyens
Les points négatifs :
- manque de communication, de visibilité du conseil dans son quartier et auprès des
habitants : il faudrait plus parler de nous et nous faire connaître de la population
- manque de visibilité sur le rayon d'action du conseil de quartier
- pas suffisamment écouté par les élus
- manque de parité avec une catégorie d'âge non représentée : les jeunes !
- accueil en cours de mandat à revoir pour les nouveaux arrivants
Les interrogations et les souhaits :
- le pourcentage dédié aux membres des associations n'est-il pas trop important ?
De nombreux membres pensent que les associations ont d'autres moyens de
s'exprimer que par le biais du conseil de quartier
- est-ce que les sujets travaillés en conseil de quartier sont réellement pris en compte
par les élus ?
- peut-on réellement compter sur l'assiduité des membres tirés au sort sur les listes
électorales ?
- les motivations et les présences des membres ne sont-elles pas étroitement liées
aux sujets abordés lors de nos réunions ?
- comment faire pour attirer et motiver les jeunes à y participer ?
5/ Lors des diverses réunions sur les états généraux des politiques publiques, ces
constats ou interrogations qui suivent et nous concernent, ont été cités à plusieurs
reprises :
- les conseils de quartier sont un bon levier, mais sont-ils prêts à proposer des
solutions, et ont-ils suffisamment d'influence et d'écoute près des élus, mais
également près de la population ?
- il faudrait une interactivité permanente entre les conseils de quartier, la municipalité
et les Quimpérois, et davantage de responsabilité et d'implication pour les membres
- il est important de noter que les 4 conseils de quartier ont très peu, voire pas du
tout, de jeunes parmi les membres (associations comprises)
Et pour terminer, comme il semble se confirmer que, dans toutes villes confondues,
la majorité de la population ne se sent pas directement concernée par la baisse de la
dotation de l'État à leur commune, et semble vouloir laisser l'entière responsabilité au
maire et aux élus, en estimant sans doute que leurs avis ou leurs revendications ne
seront pas pris en considération, comment faire pour interpeller et faire participer les
habitants ?
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Concernant notre ville, il faut absolument solliciter davantage les citoyens et
connaître les priorités des Quimpérois, soit, ils souhaitent :
- une augmentation de l'impôt, et si oui de combien ?
- ou une réduction du service public, et si oui lesquels ?
Le temps est compté et il va falloir trouver les meilleures solutions et prendre les
meilleures décisions, dans l'intérêt de tous, mais pas forcément de chacun !
Il nous reste une réunion du collectif et une plénière pour terminer notre mandat en
tant que membre du conseil de quartier, soyons positifs, partageons nos idées, et
faisons en sorte de faire avancer la démocratie et la citoyenneté.
Je suis fier d'avoir participé et collaboré à notre travail et nos actions au sein de notre
conseil, et je souhaite que cette volonté se poursuive lors de la prochaine session
par l'accueil des nouveaux membres. Bonne mandature à toutes et à tous !
Merci Mr le Maire, Mmes et Mrs les adjoints, et à tous les services de la ville, vous
qui avez bien voulu, toujours avec efficacité et entente cordiale, collaborer avec notre
conseil de quartier. Et, comment l'oublier, un grand coup de chapeau à Jacky
Frémy !
Bon vent et longue vie aux 4 conseils de quartier de notre ville de Quimper
Cordialement à toutes et à tous.
Jean-Jacques Le Borgne

