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Conseil de quartier d’Ergué-Armel
Compte-rendu de la plénière du mardi 22 mai 2018

Présents : 26 membres
Invitée :
Danielle Garrec, adjointe chargée des affaires sociales et de la santé
Excusé (s) : 10 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation des comptes rendus des plénières du 20 février et du 3 avril
2018
2- La « Ville Amie Des Aînés »
3- Présentation du palmarès des villes cyclables
4- Bilan sur l’éclairage public et les économies d’énergie
5- Bilan de l’année 2017/2018 du conseil de quartier d’Ergué-Armel
6- Bilan de la commission des noms de rue
7- Agir contre les incivilités : « Là où je vis, j’agis…»
- Sortie « Environnement » le samedi 9 juin de 10h à 12h
- Quelle vision j’ai de mon quartier ?
8- Actualités
9- Prochains rendez-vous
1. Validation des comptes rendus des plénières du 20 février et du 3 avril
2018
Les comptes rendus de la 6ème et de la 7ème plénière sont validés à l’unanimité.

2- La « Ville Amie des Aînés »
En France, l’espérance de vie des hommes est à 79 ans et des femmes à 85 ans.
Un tiers de la population aura plus de 60 ans en 2060. Danielle Garrec, adjointe
chargée des affaires sociales et de la santé, rappelle que l’objectif central de l’Office
Mondial de la Santé préconise de « créer des environnements urbains qui permettent
aux personnes âgées de rester actives en bonne santé et de continuer à participer à
la vie sociale ». Dans le cadre de la « Ville Amie des Aînés », deux fondements sont
mis en avant :
- Vieillir en restant actif
- Mobiliser la participation des aînés
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Suite à un rapport réalisé par l’université de Bretagne Occidentale, les services
de la ville et des habitants en 2012, une synthèse et des propositions d’actions ont
été présentées aux participants en janvier 2013. Des actions dans différents
domaines sont actuellement mises en place sur les espaces verts, sur la lutte contre
l’isolement des personnes âgées, dans les transports et la santé.
L’Association des Retraités et des Personnes Agées de Quimper (ARPAQ)
participe et contribue quotidiennement par ses nombreuses animations au « mieux
vivre ensemble ». Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) géré
depuis 2017 par le Centre Intercommunale d’Action Sociale (CIAS), est situé au 8
rue Verdelet à Quimper (Tél.: 02 98 64 25 86). Le CLIC accompagne les personnes
de plus de 60 ans et/ou personnes en situation de handicap sur diverses
animations : la Semaine Bleue, Bien vieillir…
Prochainement, une animation par quartier sera faite sur la sécurité routière et la
conduite pour les personnes de plus de 65 ans (en juin au Moulin Vert et en
octobre/novembre à Penhars et/ou Kerfeunteun…).
La démarche de cette présentation est de solliciter les membres des conseils de
quartier à réfléchir à de nouvelles idées pour compléter l’existant, sans oublier que le
budget reste contraint.
Propositions :
- Proposer un guide d’activités pour les seniors à Quimper
- Relancer une animation pour apprendre à utiliser les lignes de bus en
profitant de l’arrivée de la nouvelle ligne Connexity qui fera le tour de
Quimper.
- Créer un site dédié et s’inscrire pour recevoir des informations sur les
animations proposées aux seniors et plus.
Question : Est-ce que les auxiliaires de vie connaissent les activités proposées et
informent-elles les aînés ?
Réponse : L’actualité actuelle montre malheureusement qu’elles ont des temps de
plus en plus restreints pour effectuer les tâches quotidiennes.
Envoyez vos idées à :

danielle.garrec@quimper.bzh

3- Présentation du palmarès des pistes cyclables
Le baromètre des pistes cyclables a révélé que Quimper a obtenu la note de 2,70
sur 6 et donc,0 une place relativement mauvaise par rapport aux communes de
50 000 à 100 000 habitants. Bien que la topographie des lieux soit différente d’une
ville à l’autre, l’utilisation du vélo électrique permet, de plus en plus, de gommer les
grandes montées.
Deux points forts sont mis en avant : la présence forte de magasins de vente et de
réparation de vélos. Les préconisations sont le développement d’un réseau complet
et sans coupure avec des itinéraires rapides et directs.
Tankred Schöll, président de Kernavélo et membre du conseil de quartier de
kerfeunteun, a présenté dernièrement le logiciel Openstreetmap qui pourrait
regrouper des remarques appuyées par des photos sur des lieux à aménager et/ou
à modifier. D’un autre côté, un regroupement de toutes les voies douces et pistes
cyclables est actuellement en cours par le service de Système d’Information
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Géographique de la ville (SIG). Disposer d’une application sur son Smartphone
devrait également être possible dans un second temps.
Question : Qu’en est-il de la voie de chemin de fer Quimper/Pluguffan ?
Réponse : Un article sur le journal de ce matin, indique qu’elle sera prochainement
déclassée. Une véritable opportunité va donc se créer pour réaliser un itinéraire
entre la gare et les quartiers nord-ouest de la ville.
Question : Existe-il un plan des voies douces à Quimper ?
Réponse : A ma connaissance, nous n’en avons plus.
Remarque : On trouve des tas d’applications de randonnées accessibles sur nos
Smartphones. Certaines sont également participatives et se connectent aussi aux
montres.
4- Bilan de la réunion sur l’éclairage public et les économies d’énergie
Quatre membres ont représenté le conseil de quartier d’Ergué-Armel à une
réunion le mardi 24 avril. Vous trouverez les remarques émises par les représentants
des 4 conseils de quartier sur votre site réservé.
Guillaume Menguy, adjoint chargé de l’urbanisme, du cadre de vie, de la voirie,
de la rénovation urbaine et des espaces verts, et Stéphane Daigné, directeur des
déplacements et de la voirie, proposent d’expérimenter sur un an, l’extinction
progressive de l’éclairage public dans certaines zones résidentielles de Quimper
(116 au total), afin d’accompagner les générations futures, vers une meilleure
préservation de la santé et de la biodiversité.
L’éclairage pourrait être coupé de 24h à 6h du matin par exemple dans les
quartiers résidentiels où la vie nocturne est moindre. Des travaux seront nécessaires
sur des armoires dans certains endroits, afin de ne pas couper la totalité d’un secteur
qui peut avoir une rue passante avec un lotissement à côté.
Des évaluations trimestrielles pourraient être effectuées avec des aménagements
possibles si des problèmes survenaient.
Des coupures sont actuellement opérationnelles entre 22h et 6h (boulevard de
Poulguinan, les allées du Braden…).
En 2017, les coûts de fonctionnement se sont élevés à 630 000 euros environ
pour 4100 heures d’éclairage.
Deux remarques :
- Il ne s’agit pas seulement d’un problème économique, mais d’un problème
écologique, notamment en ce qui concerne les diminutions importantes
des insectes.
- Il est souhaitable d’éteindre complètement un même quartier, plutôt que de
garder un secteur allumé.
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Liste des secteurs concernés par une extinction progressive de l’éclairage public

Rue
Rue Hubaudière
Rue Joseph Le Brix
Saint Tugdual
Rue de belle Ile en Mer
Rue de l'Ile d'Houat
Rue de L'Ile d'Arz
Rue d'Ouessant
Rue de Brocéliande
Rue Tristan
Rue de Kerambellec
Rue Le Corbusier
Rue Louis Aragon
Hent Kamm
Chemin de La Pente
Ty Pelletier
Rue Martin Luther King
Rue Pablo Neruda
Rue du pape Léon XIII

Points
lumineux
concernés
36
43
37
31
101
54
55
36
29
48
39
44
18
5
31
5
16
6

Rue
Rue du Président Kennedy
Rue Georges Washington
Vieille Route de Rosporden
Rue Parmentier
Rue Chateaubriand
Route du Petit Guelen
Rue de la Martinique
Allée Pierre Damalix
Rue Saint Vincent De Paul
Chemin de kerequellou
Rue d'Armor
Allée Abbé Franz Stock
Route de Bénodet
Rue Pitre Chevalier
Rue Jules Hardouin Mansart
Allée Érispoe
Avenue de Kervoalic
Allée Vincent Auriol
Rue Polig Montjarret

5- Bilan 2017/2018 du conseil de quartier d’Ergué-Armel
5a- Catégorie des 26 membres présents
Membre
Tiré au sort
Volontaire
Associatif
Total

Homme
4
8
3
15

Femme
3
6
2
11

Total
7
14
5
26

5b- L’expérience aura été en ce qui vous concerne :
Expérience
Positive
Assez positive
Peu positive
Total

Homme
9
4
2
15

Femme
7
4
0
11

Total
16
8
2
26

Points
lumineux
concernés
26
18
56
10
37
29
35
8
22
5
13
40
5
28
6
11
11
17
29
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5c- Quel élément principal retenez-vous sur votre participation au conseil de
quartier ?
-

Meilleure connaissance et prise de conscience des problèmes locaux (12)
Intéressant (4)
Rencontres avec les autres membres (3)
Variétés des sujets (2)
Thèmes travaillés toujours bien préparés par l’animateur (2)
La qualité des informations : ceci permet d’être plus impliqué dans la vie de
la cité
Etre acteur pour relier l’information autour de moi
La démarche citoyenne
La participation active aux évènements du quartier et aux actions mise en
place
Participation des élus
L’organisation des visites de sites
Pas assez d’informations remontantes
Éviter qu’une personne monopolise la parole durant toute la réunion

5d- Quelle serait la priorité d’amélioration que vous souhaiteriez voir mise en
œuvre ?
-

Découper les quartiers en petits groupes de travail (6)
Essayer d’approfondir certains sujets (4)
Voir la suite des actions engagées (4)
Associer davantage en amont les conseils de quartier aux projets de la
municipalité - Voisins solidaires par exemple (3)
Pistes cyclables et circulation des véhicules (2)
Beaucoup de présentations et moins de réflexions des membres (2)
Plus de pédagogie économique : budget, rationalisation des dépenses (2)
Tenir plus compte des souhaits des participants (2)
Choix des sujets (2)
Moyens logistiques
Mettre en place des réunions d’informations générales
Plus d’échanges pour avoir plus d’informations
Davantage de liens entre les conseils de quartier et la population
Participer à la vie de la commune
Changement d’horaire : de 20h30 à 22h30

5e- Bilan chiffré du conseil de quartier d’Ergué-Armel
-

11 démissions (1 sans nouvelle, 4 sont venus une fois et 6 pour raisons
diverses)
45 inscrits le 22 mai 2018
10 plénières (dont 2 inter-quartiers à ce jour) représentant un taux de
présences réelles de 66,75 % (mandature 2014/2017 : 66 %)
6 collectifs d’animation + une rencontre avec le maire pour 2 membres du
collectif
4 inter quartiers : Accueil – Finances publiques et économies d’énergie –
Éclairage public (4 membres) – Collecte et valorisation des déchets
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-

Jury « Dessine-moi Noël (3 membres)
Participation à la commission des noms de rues (un membre)
51 membres du conseil de quartier d’Ergué-Armel ont participé aux 9 visites
organisées : Visites économiques (20) – Les ateliers Kéolis (12) – La cuisine
centrale du Symoresco (6) – L’usine d’incinération de Briec (13)

Taux de présences avec les excusés (envoi d’un mail) : 84,25 %

Taux de présences par catégorie
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P.S. : la date du 13 juin n’est pas comptabilisée à ce jour et élus = personnes tirées au sort

6- Bilan de la commission des noms de rue
Pour la 1ère fois, deux membres de chaque conseil de quartier dont un suppléant,
étaient invités à la commission extra-municipale des noms de rue. Elle se réunit deux
fois par an.
Jean-Yves Picard a représenté le conseil de quartier d’Ergué-Armel le jeudi 22 mars
à cette commission composée d’environ 25 personnes (historiens, archivistes...) et
présidée par André Guénégan, le doyen du conseil municipal. Le principe de la
commission est d’affecter des noms de rue et de privilégier en ce moment des noms
de femmes. Un réservoir de noms est déjà retenu et alimenté en permanence.
L’ordre du jour était le suivant :
- Accueil de nouveaux membres
- Nouvelles propositions
- Information : délibération du 14 décembre 2017 au conseil municipal
- Projets d’aménagement
Rond-point chemin de de Kerdroniou/avenue du Morbihan
Allée de Kerdaniel
Tréqueffelec
Kervalguen
EPSM Gourmelen
- Signalétique bilingue : remplacement de plaques de rues actuelles par des
plaques bilingues dans la zone de « site patrimoniale remarquable ».
- Bibliographie des personnalités proposées : Sœur Émmanuelle (Madeleine
Cinquin), Johnny Hallyday (Jean-Philippe Smet), Simone Veil, Marguerite
Chabay, Élisabeth Boselli, Alain Gérard, Germaine Tillon, André Peel,
Docteur Marcel Penther, Elsa Triolet, Simone de Beauvoir, Jean-Paul
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Sartre, Paul Éluard, Jules (Adolphe Aimé Louis) Breton, Jean Ferrat, Marc
(Louis) Dorval
Lors d’une proposition, un conseiller municipal s’est opposé par défaut à un vote
concernant un nom féminin au passé historique douteux. Chacun est invité à
proposer des personnalités normalement décédées accompagnées de leurs
bibliographies. L’autorisation de la famille est également nécessaire.
Quelques remarques :
- Corine Nicolas félicite la commission car, pour la 1ère fois, la parité a été
respectée.
- Bien que la loi doit s’appliquer, Jean-Yves Picard regrette le fait d’avoir un
double panneau en français et en breton sans indication de la qualité de la
personne retenue
- Un membre du conseil souhaiterait que le nom de sa rue soit changé
(Vieille Route de Rosporden). La réponse d’un autre membre : « Ce type
de demande a créé des problèmes de courriers lors du changement de
nom de la route de Concarneau pour l’avenue de Ty Bos. »
- Les thèmes de noms de rue doivent être gardés.
- Un des noms de ronds-points que Jean-Jacques Picard a proposé a été
accepté près de Ménez Prat.

7- Agir contre les incivilités : « Là où je vis, j’agis…»
7a- Sortie environnement
En tant que président de l’association Bevan Gwelloch en collaboration avec
l’association de Locmaria, Jean-Yves Picard propose, dans le cadre des sorties des
chemins de l’été (anciennement soirées de l’environnement), un parcours de 7,5 km
le long du ruisseau du Quinquis, entre voies romaines industrialisées et urbanisées.
Le départ aura lieu sur le parking d’Armor Lux à 19h30 le mardi 19 juin 2018 (durée :
2h environ). Une exposition sur la ballade et le ruisseau du Quinquis sera également
présentée chez Armor Lux.
Un appel est lancé : si des personnes sont volontaires pour encadrer cette marche,
vous êtes les bienvenus.
Dans le cadre du sujet retenu par le conseil de quartier d’Ergué-Armel « Agir contre
les incivilités : Là où je vis, j’agis..», Jean-Yves Picard invite le samedi 9 juin à 10h,
les membres du conseil de quartier a nettoyé collectivement ce parcours. L’objectif
est de travailler concrètement ensemble sur cette thématique qui nous interpelle,
dans un des quartiers d’Ergué-Armel.
La ville fournira les sacs poubelles et le pot de l’amitié. Chacun doit amener ses
gants.
Il rappelle l’ancienne sortie effectuée en 2016 dans le nouveau quartier de Linéostic
et sa demande d’aménagement pour faciliter les liaisons douces avec les impasses
privées dans ce secteur. Cette demande renouvelée 2 fois par son association et le
conseil de quartier d’Ergué-Armel, est restée sans réponse du maire à ce jour. Où en
sommes-nous, aujourd’hui ?
7b- Quelle vision j’ai de mon quartier ?
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Faute de temps pour travailler sur le sujet, nous avons commencé à élaborer
plusieurs groupes de travail par quartier :
- Ergué Bourg, Kerlaéron et Kérembellec
- Hôpital, Eau Blanche,Kergoat et kervir
- Le Frugy et rue de Bénodet
- Kervilou et le Petit Guelen
- Le Braden
- Le Lendu
8- Informations générales et actualités du quartier
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.
8a- Actualités du quartier
Une Maison pour Tous au cœur du quartier 3000 adhérents
Ondes au Frugy, le combat avance
1318 bouteilles dorment dans le chai du Braden
Maison des associations: « On est totalement écartés »
Petit Guélen. Une église évangélique en projet
Les travaux place du Stivel s’achèveront vendredi 25 mai 2018
8b- Informations générales
Animations
Sur les pavés urbains, chacun cherche son loup L’exposition sur l’esplanade
François Mitterrand
Creac’h-Gwen. Au printemps, on a fait du sport le jeudi 26 avril
De vieux véhicules du Tour de France le dimanche 29 avril
La Redadeg passe le témoin en remontant l’Odet le 4 mai
Visiter Quimper… en kayak ! Le 20 mai
Breizh Color. 3e édition, dimanche 1er juillet
Début juin, »il faudra aimer le vélo
Solidarité
Quimper Bretagne Occidentale, c’est la solidarité »
Habitat et Humanisme 29 a besoin de bénévoles
« La Redadeg donne la pêche ! Elle fédère » Vendredi 4 mai
Grand âge: des inégalités entre les territoires
Transports: des tarifs solidaires demandés pour les réfugiés
Citoyenneté
Délinquance. Le préfet du Finistère plaide pour la vidéosurveillance
Déjà 499 caméras sur la voie publique
La ministre des affaires européennes, Nathalie Loiseau, visite deux lycées
européens « consultation citoyenne et démocratie participative » pour Chaptal
Le projet communautaire expliqué aux habitants
Quatorze communes, 250 élus, un seul projet

10

Enseignement/Culture
Redadeg. Un livre numérique en breton
Visites guidées. Architecture, sport et jardins au programme du printemps
La fin de saison du Novomax
Le Cornouaille a dévoilé son programme
Quimper va recevoir le congrès celtique du 16 au 21 juillet
Pascal Pérennec. « A chacun son Tour » Expo photos
Les passerelles, une histoire d’eau et de gros sous
Patrimoine. « Petit Breton » redeviendra grand
Mai 68. Expression du malaise breton. Tout Quimper est dans la rue et une
quinzaine agitée. Défilés, grève générale et solidarité.
L’âme de Max Jacob scellée dans le fer
Mobilité
La voie cyclable pas encore sur les rails
Travaux en ville. Encore un mois de galère
- rue du Moulin Vert jusqu’au 15 juin (circulation alternée)
- Locmaria jusqu’au 1er juin
- route de Brest jusqu’au 25 mai
Réseau de bus : ce qui va changer en juillet
Le wifi dans les bus de la ville
QUB: du changement en juillet
Déplacements doux. La voie ferrée Quimper-Pluguffan bientôt déclassée
Économie
Peu de locaux commerciaux vacants : 7,1 % sur l’ensemble de la ville
Hydrolien. Sabella pose des bases en Australie
La ville notée « A+ » par une agence financière
Entech Smart Énergies: fleuron de l’innovation bretonne
Divers
Espace associatif. Un nouveau modèle se met en place
Réorganisation de l’État civil. Du changement dans les quartiers
Esplanade François Mitterrand. La vente du bâtiment de France Bleu actée
Gare : à quand le changement ?
Projets
Projet communautaire. « Le futur nous appartient »
La ville doit-elle racheter les Arcades ?
Médiathèque des Ursulines. Elle portera le nom d’un ancien maire
« Politique événementielle ». Une mission confiée à Jakez Bernard
Habitat. 4500 logements à construire en 6 ans
Écologie. Le chanvre veut s’enraciner

9- Prochains rendez-vous
9a- « Voisins en fête » le vendredi 25 mai 2018
9b- Visite de l’usine de collecte et de valorisation énergétique des déchets de Briec
Lundi 28 mai à 18 h à la ferme de Luminoc’h
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Des places sont encore disponibles.
9c- 3ème inter-quartier sur « la collecte et la valorisation énergétique des
déchets »
Mercredi 13 juin 2018 à 20h aux halles Saint-François avec PierreAndré Le Jeune, vice-président chargé de la collecte et de la valorisation des
déchets.
9d-

Prochaine plénière : (Tous les membres)
Mardi 25 septembre 2018 à 20 h
Prochain collectif d’animation : (7 membres)
Mardi 4 septembre 2018 à 20 h

9e- Le maire de Quimper va recevoir le mercredi 13 juin à 18 h à l’Hôtel de ville et
d’agglomération, 8 membres volontaires des 4 collectifs d’animation afin qu’ils
présentent le bilan de chaque conseil de quartier de l’année 2017-2018.
Fin de la séance à 22H10
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

