Conseil de quartier d'Ergué-Armel
Mardi 26 septembre 2017, Espace Grands projets au théâtre de Cornouaille
Choix des sujets (32 membres présents sur 45 dont 6 excusés)
Nombre de propositions formulées : 42 + 5 (dépôt des propositions le soir même par un membre)
Ordre

Principale thématique
choisie

1

Sécurité routière
Stationnement

2

Solidarité - citoyenneté
Agir contre les incivilités
Vie sociale du quartier
Vivre ensemble
Cohésion sociale
Nuisances sonores

3

Liaisons douces
Accessibilité

4

Salubrité
(poubelles, déjections…)
Nuisances industrielles

5

Les nouveaux projets
Commerces de proximité

Les propositions
Dangerosité du rond-point Géant Casino
La vitesse dans les rues à 30 km/h
Le stationnement : École Émile Zola et Victor Hugo (personnel et parents d’élèves), halle des sports
(manifestations sportives), voire hôpital (voitures dans les rues adjacentes)
Aménagement du carrefour des 4 chemins (sécurité piétons, marquage au sol,…)
Possibilité de doubler sur le boulevard en descendant vers l’Eau Blanche
Vitesse excessive des automobilistes dans la rue de La Fontaine
Insécurité routière et piétonnière dans le bas du Frugy
Problèmes rue de La Fontaine
Vitesse des véhicules
La sécurité routière sur le chemin des Potiers
Vitesse excessive rue de l’Ile d’Ars
Stationnement près du stade
La circulation sur Ergué-Armel compte tenu des nouveaux lotissements à venir
La sécurité routière dans les rues du quartier
Agir contre les incivilités : « Là où je vis, j’agis… »
Communiquer avec les habitants : docs régulières et/ou site internet pour tous
Encourager les projets participatifs (frigos solidaires, tables de jeux dans les parcs et jardins…
Organiser une journée « Je bichonne mon quartier… »
Réitérer la formation et les ateliers de « participation citoyenne » : former des volontaires référents de leur quartier
et favoriser les solidarités de voisinage
Comment réduire et agir sur les incivilités de stationnement
Sécurité, salubrité et tranquillité
Tout sujet permettant d’améliorer la vie des citoyens
Eclairage public
Les animations et la vie du quartier (Fête des voisins…)
"Incroyables comestibles"
Des actions de cohésion sociale entre les habitants du quartier
Lutter contre le bruit : Ambulances, pompiers, gendarmerie et police, hélicoptères, avions, ramassage des ordures
ménagères, entretien des espaces verts
Règlement de certaines nuisances liées à la proximité de l’hôpital et de l’utilisation anormalement élevée des
avertisseurs
3ème mi-temps au stade
Accessibilité en général
Poursuivre la politique de créations de liaisons douces
Liaison piétonne et vélo avec Ergué-Gabéric
Les voies douces
Amélioration et développement des pistes cyclables
La stérilisation des chats errants
Agir contre les incivilités : « Là où je vis, j’agis… »
Lutter contre le bruit : Ambulances, pompiers, gendarmerie et police, hélicoptères, avions, ramassage des ordures
ménagères, entretien des espaces verts
Entretien des trottoirs
Le ramassage des poubelles recyclées
Bacs jaunes individuels
Les nuisances dues à l’industrialisation du secteur de kergonan
Un nouveau quartier à Ty Bos
Aménagement du carrefour des 4 chemins (sécurité piétons, marquage au sol,…)
Les commerces dans le quartier du Petit Guélen
Évolution du quartier : zones artisanales, zones habitables
Friche industrielle à Kervilou (ex-Capic)
Plus d’informations sur les futurs travaux (construction de logements, réfection de chaussée…)
Galerie Kéréon
Présentation des petits commerces et vitalité du centre-ville
Le pôle d'échange multimodal de la gare
Aménagement du quartier de la gare
Galerie Kéréon
Présentation des petits commerces et vitalité du centre-ville

