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Conseil de quartier d’Ergué-Armel
Compte-rendu de la plénière du mardi 6 février 2018

Présents : 25 membres
Invité :
François Almange, directeur du service des sports
Excusé (s) : 14 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1. Validation du compte-rendu de la plénière du 23 janvier 2017
2. Présentation du Tour de France
3. Choix des sujets par thématique
4. Actualités
5. Questions diverses
6. Bilan de la séance
7. Prochains rendez-vous

1. Validation du compte-rendu
Ayant oublié d’envoyer le compte-rendu du 23 janvier 2018, sa validation est
reportée au 20 février 2018.

2. Présentation du Tour de France
François Almange, directeur des sports, présente la 5ème étape du Tour de France,
longue de 204 km qui part de Lorient le mercredi 11 juillet pour arriver entre 17h15 et
17h30 à Quimper. Il rappelle que le passage du Tour de France à Quimper date de
2004 et que l’animation « Tout Quimper à vélo » a été créée en 1991, pour la 10ème
étape Rennes/Quimper.
Cet évènement sportif est le 3ème évènement mondial après la Coupe du Monde de
Football et les Jeux Olympiques. Huit hélicoptères couvrent cette compétition dans
les airs dont deux uniquement pour mettre en valeur le territoire.
Pour les organisateurs du Tour de France, la 5ème étape sera, sans nul doute, une
étape importante qui influencera le classement avec ses 37km de final sur des routes
étroites et vallonnées.
Le choix de l’arrivée à Penvillers s’explique par sa zone suffisamment grande pour
accueillir le village itinérant de 4500 personnes et par le cahier des charges des
organisateurs : la voirie située devant le parc des expositions est assez large et ne
nécessitera pas de travaux supplémentaires pour les services de Quimper Bretagne
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Occidentale. Les différents parkings adjacents pourront accueillir à la fois les
quelques 130 camions de 44 tonnes, les équipes et les 2000 médias qui suivent
quotidiennement la course. La caravane publicitaire stationnera devant le Mac
Donald situé sur le secteur de Gourvily.
Le slogan adopté à Quimper « C’EST NOTRE TOUR » a un budget qui se chiffre à
350 000 euros, somme bien moins élevée que lors de la précédente édition en 2004
(autour de 600 000 euros). Pour tenir ce budget, divers partenariats avec des
entreprises sont actuellement en discussion. Tous les services de la ville sont
également invités à participer activement aux économies qui pourraient être
réalisées.
Par ailleurs, le service des espaces verts est à la recherche de vieux vélos, voire
d’autres objets qui caractérisent le Tour de France, afin de décorer les espaces
publics en « jaune ». L’association Kemper Art Bombing Festival propose de faire du
lien entre les gens de différentes générations, en les invitant à des ateliers « tricot »
qui serviront à habiller le mobilier urbain et les arbres.
Des parkings extérieurs de délestage seront aménagés spécifiquement pour
accueillir le Tour de France. Des navettes gratuites assureront le transport des
spectateurs (entre 30 000 et 80 000 aux départs et aux arrivées du Tour de France)
sur le site de Penvillers et au centre-ville pour les animations qui s’ensuivront en
soirée.
Une spécificité du Tour de France : la route est privatisée exceptionnellement pour
accueillir la caravane qui permet à des véhicules non homologués de circuler. A ce
titre, la société du Tour de France verse 9 millions d’euros au Ministère de l’Intérieur
et 4 millions à la Gendarmerie Nationale pour assurer la sécurisation.
Les chiffres clés du Tour de France :
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Une conférence de presse dès le 15 février 2018 va permettre une montée
progressive de « C’EST NOTRE TOUR » après une présentation des animations
précédent l’arrivée du Tour de France à Penvillers le mercredi 11 juillet 2018.
Les animations avant le Tour de France : (sous réserve)
Vendredi 30 mars 2018 au Parc des expositions à Penvillers
« Au Tour des enfants »
La dictée du Tour
Fin avril (date non définie) au Centre des Congrès du Chapeau Rouge
« L’histoire du Tour » avec Jean-Paul Olivier
Dimanche 29 avril 2018, place de la Résistance
La
journée
nationale
des
véhicules
anciens
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018
« Vivez le Tour » La Fête du Tour / Tout Quimper à vélo
De juin à juillet 2018, place Saint Corentin
Nombreuses animations
Retransmission sur grand écran des premières étapes du Tour de
France et de la Coupe du Monde de Football sous chapiteau afin de
partager ensemble ces grands moments de façon plus festifs. C’est
aussi dans le but de répondre aux touristes qui ne souhaitent pas
obligatoirement aller dans un bar pour regarder un match.
Du 4 au 11 juillet 2018
« La semaine Jaune » (animations autour du vélo)
Mercredi 11 juillet 2018 à Penvillers
« Quimper accueille le Tour »
Arrivée entre 17h15 et 17h30
Mercredi 11 juillet 2018 au Centre-ville
Spectacles, repas et bal populaire
P.S. : en 2004, toutes les animations prévues initialement, ont été annulées au
dernier moment, à cause du temps exécrable
L’organisation :
3 équipes techniques différentes : une pour le départ, une autre pour assurer la
sécurité du circuit et une dernière pour l’arrivée. Elles ne se croisent jamais
La veille à partir de 22h : arrivée des premiers camions techniques, environ 130 au
total.
Le jour J : début du montage de la ligne d’arrivée à 5h, fin à 12h. Cérémonie
protocolaire à 17h45 ; démontage à partir de 18h et fin à 21h15 avec la fermeture du
centre de presse à 23h.
Question : La circulation va-t-elle être bloquée ?
Réponse : Sur Kerfeunteun, la circulation sera plus difficile toute la journée du 11
juillet. Elle le sera aussi au centre-ville en soirée, sur les quais entre la Poste et la
BNP.
Question : Étant président de l’Amicale des Bagadou et des Cercles Celtiques de
Quimper, nous regrettons de n’avoir pas été associé à cette manifestation de grande
importance au regard de l’image culturelle que nous développons au quotidien dans
notre région. N’ayant pas eu de réponse de la part des services de la ville, notre
calendrier est bouclé pour la prochaine saison. Est-ce que la culture bretonne aura
sa place autour de cet élément majeur que vous nous présentez ?
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Réponse : L’installation du grand barnum sur la place Saint Corentin à compter de
juin jusqu’à la fin du Festival de Cornouaille n’a été connu que vendredi dernier. Lors
de la conférence de presse du 15 février, le maire va annoncer les manifestations
sportives liées à cet évènement et il va lancer un appel à projet aux associations
suite à cet espace supplémentaire qui nous permettra de ne pas être tributaires
d’une météo capricieuse. Cette nouvelle possibilité ouvre évidement de plus larges
portes pour accueillir encore plus d’associations pendant cette période. Le service
culturel devrait prochainement se charger de la programmation.

3. Choix des sujets par thématique
Chaque membre présent a noté individuellement ses trois choix par
thématique et par ordre de priorité.
N°

Thématique

Sujets retenus

1/1

Comment réduire et agir sur les incivilités de
stationnement

1/2

La vitesse dans les rues à 30km/h

1/3

Sécurité routière
Stationnement

2/1

Solidarité
Citoyenneté
Vie sociale
2/2
Vivre ensemble
Cohésion sociale
2/3 Nuisances sonores

Aménagement du carrefour des 4 chemins
(sécurité, piétons, marquage au sol…)
Agir contre les incivilités : « Là où j’habites,
j’agis… »
L’éclairage public
Les animations et la vie de quartier (Fête des
voisins…)

3/1

Amélioration et développement des pistes cyclables

3/2

Poursuivre la politique de créations des liaisons
douces

3/3

Liaisons douces
Accessibilité

Salubrité
4/1 Nuisances sonores

Accessibilité en général

Entretien des trottoirs
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4/2

Lutter contre le bruit : Ambulances, pompiers,
gendarmerie et police, etc…

4/3

La stérilisation des chats errants

5/1

Avoir plus d’informations sur les futurs travaux
(construction de logements, réfection de
chaussée…)

5/2

5/3

Les nouveaux
projets
les commerces de
proximité

Aménagement du carrefour des 4 chemins

Aménagement du quartier de la gare et du pôle
multimodal

4. Informations générales et actualités des quartiers
Vous retrouvez, ci-dessous, les informations et les actualités parues dans le
Télégramme, Ouest-France et Côté Quimper entre la dernière plénière et celle
d’aujourd’hui.
4a- Informations générales
Animations
Tennis. Derniers réglages avant l’Open
La mue réussie de l’Open de Quimper
Bilan « presque parfait » pour l’organisateur de l’Open de tennis
« Welcome refugees » nouveau graff de Hoz sur l’école Saint-Corentin
Fête des droits de toutes les couleurs. « L’art doit être accessible à tous »
Sammy skate club. En plein essor avec 457 adhérents
Skate et roller pour tous à Prat Ar Rouz
Une expo à travers les mondes fantastiques
Luna Park. C’est parti pour la fête foraine
Neuf ans après, le retour de la grande roue.
Solidarité
Accès au droit. Le rôle méconnu du coordinateur
Sa mission: le précontentieux (relever les besoins des finistériens)
Néo, le nouveau canino-hérapeute de l’Éhpad
Arrivée d’un chien auprès des personnes âgées
Enseignement
Ils exposent leur parcours de bénévole
20 portraits dans les 4 Maisons pour Tous
Infirmiers et aides-soignants. Les écoles peinent à recruter
La soirée étudiante dégénère: une étudiante blessée.
Ils réunissent les acteurs de la culture jeudi 8 mars à 19h30
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Culture. Vers une compétence d’agglo?
Quai Dupleix. Péril en la demeure malgré une fréquentation de 13% en augmentation
Gros Plan. « Avez-vous une stratégie? »
Mobilité
LGV. La colère à la pointe bretonne
Tous ensemble pour le train à 1h30 de Rennes.
La Qub présente son plan transport à Pluguffan
Projets
Hôtel consulaire. Livraison prévue en 2020.
La Chambre de métiers, la Chambre d’agriculture et les services de QBO sur
le site de Cuzon
Les travaux se poursuivent au collège Saint-Yves
La façade est en cours de rénovation.
Port et cité du gaz : un appel aux témoignages
Divers
Start-up Tell. Un partenariat breton signé au salon de Las Vegas
Présentation d’un outil numérique pour réaliser des audits de bâtiments
d’élevage
Les sacs d’Audrey Alexandre, entre luxe et volupté
Le luxe à la française se décline aussi à Quimper
La cantine numérique rebondit avec la technopole
Espace de coworking et d’animations autour des nouvelles technologies

4b- Actualités du quartier
Ondes: la grogne grimpe sur le mont Frugy
L’agence nationale des fréquences a relevé une forte exposition aux ondes
allée des Celtes.
Les habitants du Braden expriment leurs craintes
Construction de la nouvelle maison des associations sur le stade Jean Brelivet

5. Questions diverses
Combien d’associations vont être relogés dans la nouvelle maison des associations?
Dans le cadre de la stratégie patrimoniale, combien de bâtiments vont être mis en
vente suite aux relogements des associations ?
Réponse : Aucune réponse ne peut être apportée sur ce dossier actuellement en
cours de discussions avec les associations quimpéroises.

6. Bilans
6a- Visite du Symoresco
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19 personnes dont 5 du conseil de quartier d’Ergué-Armel, ont visité la cuisine
centrale du Symoresco qui regroupe Quimper, Ergué-Gabéric, le Centre Communal
d’Action Sociale de Quimper et le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Steir.
6b- Bilan de la séance
Monsieur Collorec demande un débat contradictoire sur la mise en place de
« Voisins solidaires » et souhaite inviter une association de défense des droits de
l’homme.
Un débat pourra être mis en place lors de la prochaine plénière, mais sans la
présence de de cette association à connotation politique.
7. Prochains rendez-vous
Prochaines plénières : (Tous les membres)
Mardi 20 février 2018 à 20h
Prochain collectif d’animation : (7 membres)
Mardi 20 mars 2018 à 19h45
Fin de la séance à 22h05.
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

