1

Conseil de quartier d’Ergué-Armel
Compte-rendu de la plénière du mardi 23 octobre 2018

Présents :
26 membres
Excusé (s) : 11 membres
Secrétaire : Jacky Frémy
Ordre du jour :
1- Validation du compte-rendu de la plénière du 25 septembre 2018
2- Dessine-moi Noël
3- Quelle vision j’ai de mon quartier ? (2ème partie)
4- Démarche envisagée pour les voies douces
5- Sécurité aux abords des écoles
6- Présentation des actualités du quartier
7- Communication générale
8- Prochain rendez-vous
1- Validation de la dernière plénière
Le compte-rendu de la plénière du 25 septembre est validé à l’unanimité.

2- Dessine-moi Noël
Depuis 2014, la ville de Quimper organise un concours de dessins de Noël pour les enfants
de 3 à 12 ans. A ce titre, elle sollicite la participation de 4 membres par conseil de quartier
pour participer aux différents jurys.
Calendrier du concours :
- Concours du 12 novembre au 12 décembre 2018
- Exposition des dessins : du 19 décembre 2018 au 18 janvier 2019 (au plus tard)
Public concerné :
- Écoles publiques
- Écoles privées
- Centres de loisirs
3 catégories :
- Les 3-5 ans / 3 prix par catégorie et par quartier (soit 12 prix)
- Les 6-8 ans / 3 prix par catégorie et par quartier (soit 12 prix)
- Les 9-12 ans / 3 prix par catégorie et par quartier (soit 12 prix)
Un total de 36 prix
Lots :
- Livres
- Voir si possible d’offrir une entrée à la patinoire
Date du jury :
Ergue-Armel : le 14 décembre entre 14h et 16h

2

Composition : (élu(e) + 3 membres du conseil de quartier + 1 suppléant)
- Corine Nicolas, maire adjointe chargée du quartier d’Ergué-Armel
- Annie Bonizec, Jean-Jacques Le Borgne et Doriane Kabahizi
Réception :
- Mercredi 19 décembre à 16h30 en salle des réceptions de l’Hôtel de ville et
d’agglomération de Quimper (remise des lots et goûter)
3- Quelle vision j’ai de mon quartier ? (2ème partie)
Par petits groupes qui habitent au sein d’un même quartier, matérialiser votre quartier avec
une seule couleur (vert, orange ou rouge) en justifiant votre choix. L’objectif est de sérier
certains quartiers au détriment d’autres sur la sécurité routière, thème n°1 choisi par le
conseil de quartier d’Ergué-Armel.
Remarques :
Concernant le rond-point de Kérustum :
Suite à une réunion avec le maire Ludovic Jolivet et Corine Nicolas, maire adjointe en charge
du quartier d’Ergué-Armel, ceux-ci ont confirmé que rien n’est actuellement prévu pour
garantir la traversée des piétons et notamment des étudiants au niveau du rond-point de
Kérustum, les rues et le rond-point appartenant au conseil départemental et les bas-côtés de
l’IUT dépendant de la ville de Quimper. Il faudrait un accord commun des deux
administrations pour voir ce projet aboutir. Les travaux n’ont toujours pas été priorisés par le
conseil départemental, la 1ère demande datant de 1993.
Concernant les racines sur les trottoirs :
Certaines villes ont découpé des grands carrés autour des arbres dans lesquels ils ont
déposé des copeaux collés. Corine Nicolas précise que ce type de travaux est
progressivement fait à Quimper également. Doit-on couper tous les arbres ?
Concernant des travaux de particuliers :
Que fait la mairie par rapport aux propriétaires qui murent leurs garages ? Avez-vous vérifié
si le propriétaire a bien déposé une déclaration de travaux auprès du service de
l’urbanisme ?
Question :
Est-ce qu’il y a un projet pour sortir des ronds-points sur une seule voie au lieu
de deux voies ?
Réponse :
Des essais vont être réalisés pour diminuer la vitesse sur certains rondspoints et notamment celui de l’Eau Blanche vers la sortie d’Ergué-Gabéric, afin de faciliter le
passage des piétons et des vélos.
Demande particulière :
Pour la prochaine plénière, relever les endroits où les déjections canines sont importantes
afin de demander au service environnement de matérialiser au pochoir « Trottoir, mais pas
crottoir ». Nous pourrons ainsi lister les rues concernées par cette problématique. Indiquer
plus précisément les endroits pour les rues très longues.
Certaines villes ont augmenté le prix de la verbalisation, passant de 68 euros comme à
Quimper à 165 euros. Les 3 agents de la tranquillité publique sont chargés de faire
respecter cet arrêté dans leurs missions, comme le stationnement intempestif.
P.S. : Voir tableau complet page suivante
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Mardi 23 octobre 2018
Quartiers
Observations
principales

Ergué Bourg
Kerlaéron
Kérembellec

Vélos

Voitures

Vitesse
Stationnement
Signalétique
Marquage
- Pas de problème
- Vitesse excessive à
- Voies cyclables visibles partir du Bourg d'ErguéArmel et sur toute
l'avenue de Ty Bos
- Embouteillages
inadmissible aux heures
de pointes
- Manque de panneaux
de signalisation sur le
passage avenue Georges
Pompidou
Pistes cyclables
Voies douces
Circulation

Bus

Piétons

Trottoir
Déjections canines
Liaisons inter-quartier
Voies douces
- Peu d'utilisateurs dans - Trottoir trop étroit
les membres interrogés avenue de Ty Bos
- Sécurisant
- Très dangereux
- Temps de trajer rallongé - Voies douces très bien
la ligne 2
aménagées
Problèmes de régularité - Pas de déjections
-Trop d'attente
canines
- Inconfortable
- Liaisons faciles entre
(suspension)
les quartiers
Desserte
Accessibilité
Fréquence

Voirie
Aménagement
État
-Très bien par rapport à
d'autres communes
- Proportion des voies
rapides par rapport aux
voies douces trop
importante
- Plaques d'égouts
enfoncés dans la
chaussée à revoir, ainsi
qu'une partie de la Vieille
route Rosporden
(entreprise Ciocé) et la
rue Napoléon III

Sébastien Chiquet, François Hostiou, Christine Le Brun, Jean-Jacques Brouard et Sylviane Rosnarho
- Route étroite
- Marquage: nécéssité de -Dessertes bien
Absence de trottoirs ou
- Absence ou trottoirs
préciser le
disposées dans les
non réglementaires =
étroits
positionnement des
différents quartiers
Danger
Circulation vélo très
véhicules dans le
- Accessibilité : très bien - - Déjections canines :
dangereux sauf avenue carrefour des 4 Chemins - Fréquence: globalement présentes dans certaines
Hôpital
Yves Thépot (voie
Signalétique suffisante
satisfaisante, saut à l'Eau rues
Eau Blance
- Routes en assez bon
cyclable)
- Stationnement :
Blanche avec les
- Rues globalement
kergoat
état globalement
certaines plus
changements de lignes: propres
Kervir
problématiques que
trop d'attente
-Liaisons interquartiers
d'autres
présentes dans tout le
-Vitesse : c'est un
quartier
sentiment plus qu'une
réalité
Doriane Kabahizi, Annie Le Moal, Solange Bellantonio, Maryse Tessier, Luc Ferry, Nadine Chartreux, Daniel Coinon, Luc Ferry, Jennifer Daudin et Maxime caro
- Pas de piste cyclable
- pas de stationnement
- Suppression des ilôts
- Trottoir trop étroit
route de Bénodet vers le au rond-point du Frugy
centraux rue de Bénodet
encombrés par des
centre-ville
-Pas de respect des
poteaux téléphoniques et pour créer une piste
- Pistes en mauvais état zones 30
cyclable
des conteneurs
- Pas de piste cyclable
- Enbouteillage Pont de
Matérialiser au carrefour
poubelles
route de Bénodet vers
Poulguinan
- Voie 30 non respectée des 4 chemins les deux"
- Très bonnes dessertes
vers le Moulin du Pont
- Nuisances des
(rue du Frugy et de Prat tourner à gauche"
Frugy
et
fréquences
- Pont de Poulguinan :
ambulances privées
- Problèmes d'élagage
Maria)
Route de Bénodet
- Revoir l'entretien abris
Sécuriser les glissières
(vitesse excessive)
des arbres non respectés
Traversée piétonne
bus
du côté intérieur
-Vitesse inadaptée entre
difficile au rond-point du par certains propriétaires
les chemins et le rondFrugy
point de Kérustum
- Sortie de la rocade sur
- Stationnement léo
la rue de bénodet très
Lagrange étudiant?
rapide
- Déjections canines
Dominique Le Boursicot, Georges Kerdevez, Marie-Paule Mesmin-Seznec, Marie-France Le Saux
- Passages difficiles avec - Vitesse excessive : pas - Peu d'utilisateurs parmi
des rues étroites
de respect du 30 et du 50 les membres sondés
- Manque de trottoir rue
(Charles Le Goffic ouest km/h
- Manque un passage
Charles Le Goffic
et est)
-manque de
piétons au niveau de
- Le rond-point de
- Discontinuité du trottoir
- Zone rurale difficile
stationnement à
l'arrêt de bus en face le
Linéostic ne fait pas
rue Hent kamm
- Manque d'entretien
Linéostic dans le
chemin de Linéostic
ralentir les voitures de
manque d'affiches contre
Mauvais
état
nouveau
lotissement
et
Kervilou
- Manque parfois de
l'Est vers l'Ouest
les déjections canines
sur
la
vieille
route
de
Petit Guelen
ponctualité
- Rue Charles Le Goffic
Rosporden
- -Embouteillage des bus à - Liaison en
en mauvais état entre
amélioration/projet
Demande de radars
l'arrêt du rond-point
Caillarec et la Qub
- Chemin du Quinquis
pédagogiques
d'Ergué-Armel
dangereux pour les
- Demande de
(Campanile)
piétons
et
les
cyclistes
marquages au sol
- Mieux desservi avec les
deux lignes

Ty Bos
Braden
Bourdonnel
kericuff

- Ok pour le VTT :
possibilité de rejoindre
différents points
extérieurs aux
lotissements en sécurité
- Déplacements pour le
travail difficiles

- Vitesse excessive à Ty
Bos
- Parking du centre
commercial du Braden à
refaire (marquage au sol
en épi)
- Incivilité des habitants
dans les lotissements
- Bonne signalétique et
marquage Ok

- Trottoirs déformés par
les racines rue de Léon
- Trop de problèmes de
Blum à côté du stade et à
correspondances entre la d'autres endroits
A, la 2, la 5 et Connexity - Moins de déjections
-Fréquences et passages canines (manque de
trop rapprochés entre
panneaux dans les
certaines lignes (la 2 et
quartiers et marquage
Connexity)
sur les trottoirs)
- Liaisons et voies
douces Ok
Jean-Jacques Le Borgne, Daniel Trellu, Guy Korfer, Jean-Yves Herlédan, Léa Pensec et Rémy Kerviel

- Bon état de la voirie en
général par rapport à
d'autres villes
- Entretien correcte et
efficace
- Certains aménagements
d'accès à refaire: rue de
l'Ile d'Hoedic
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4- Démarche envisagée pour les voies douces
Dans le cadre d’un travail sur les voies douces avec les 3 autres conseils de quartier, un
rendez-vous est proposé le jeudi 22 novembre à 20h, salle Étienne Tillon au théâtre de
Cornouaille afin de trouver une démarche commune et concrète qui puisse être utilisée par
les services de l’agglomération.
Objectifs principaux
- Sécuriser le réseau existant en limitant les discontinuités d’itinéraires par l’ajout de
voies douces proposé par les membres de chaque conseil de quartier.
- Adopter une méthode de recueils d’informations commune aux 4 conseils de quartier
Objectifs intermédiaires
- Élaborer des propositions en petits groupes lors des plénières
- S’assurer que les itinéraires proposés soient bien sur le domaine public en allant les
reconnaître sur le terrain
- Relever les problèmes rencontrés, élaborer des solutions et faire des propositions
d’aménagement
- Valider les itinéraires lors de la plénière suivante
- Terminer en les hiérarchisant par ordre de priorité
Moyens techniques envisagés
- Plans des voies douces de Quimper sectorisés
Aménagements existants
→
Vert
Aménagements projetés
→
Rouge
Voies zones 30 km/h
→
Jaune
Parking vélo
→
Bleu
Allées piétonnes
→
Fushia
- Un grand plan de chaque quartier sera édité pour faire apparaître les différents choix
proposés et validés lors de chaque plénière.
- Création d’un site réservé aux membres des 4 conseils de quartier sur
Openstreetmap. La démarche pour accéder à l’application se trouvera également sur
vos invitations aux prochaines plénières. Vous la trouverez aussi en annexe de ce
compte-rendu.
- Création d’un accès réservé à 2 membres de chaque conseil de quartier au logiciel
de la ville de Quimper
5- La sécurité aux abords des écoles
Ce sujet a déjà été travaillé sous l’ancienne mandature en 2014. Le collectif
d’animation propose de le remettre à l’ordre du jour.

Le prospectus ci-dessus qui a pour vocation de sensibiliser les parents à la sécurité
aux abords des écoles, a été distribué deux années de suite aux parents d’élèves de
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la commune de Guipavas. Les dessins représentés ont été achetés sur une banque
d’images. Jean-Yves Picard dispose des coordonnées du prestataire pour acheter les
droits si nécessaire.
Est-ce que le conseil de quartier est favorable pour entreprendre une démarche
similaire pour Quimper ? Suite à l’accord de plus de quinze personnes (Article 3b du
règlement intérieur) pour travailler sur cette thématique, Jean-Yves Picard propose
de rédiger une fiche de liaison pour connaître l’avis de la ville de Quimper sur cette
problématique exprimé par quelques directeurs d’établissements, notamment avenue
de Kergoat Ar Lez où se trouve le collège Sainte-Thérèse (incivilité, vitesse
excessive, sécurité des piétons). Si la réponse est négative, quel intérêt aurions-nous
à travailler sur ce sujet ? C’est bien la ville de Quimper qui éditera les flyers si elle
accepte notre proposition. Un groupe de volontaires pourra travailler sur le contenu et
sur la forme.
Il faudra, de toute façon, associer les directeurs d’écoles à notre démarche. Plusieurs
questions sont soulevées : faut-il revoir le texte ? Ne faudrait-il pas interroger, à la
fois, l’enfant et le parent ? Est-ce qu’il ne serait pas mieux que ce soit à l’enfant
d’interpeler ses parents ? Est-ce que des membres du conseil de quartier ne
pourraient pas aller présenter leur démarche aux enfants et remettre en même temps
un prospectus ? Est-ce qu’un article dans le journal pourrait être rédigé ? Si le projet
n’est pas accepté en 2019 pour des raisons budgétaires, pourquoi ne le serait-il pas
en 2020 avec des réflexions plus approfondies du conseil du quartier ?
Est-ce qu’il a été constaté des améliorations à Guipavas ? Aucune statistique n’a été
entreprise, ni en 2016, ni en 2017 par les services de cette mairie. C’est un travail de
longue haleine avec un renouvellement d’élèves et de parents. Concernant les
déjections canines, le travail réalisé par les conseils de quartier d’Ergué-Armel et du
Centre-ville continue d’alimenter les panneaux d’affichage télévisuels depuis 4 ans.
6- Présentation des actualités
Actualités de quartier :
- Football. Le synthétique, c’est chic
26/09
- Loisirs 3000 vit ses derniers jours à Locmaria
17/10
- A vous de jouer. Le festival fait son cirque
19/10
ème
24
édition du 16 au 18 novembre 2018
Informations générales :
- Une dalle du Steir sous surveillance
28/09
- Les crottes de chiens jonchent toujours les trottoirs
02/10
- Des cendriers pour récupérer les mégots et les recycler ? 04/10
- Projet d’aménagement urbain à Kervalguen
06/10
- Les décorations de Noël arrivent (déjà)
17/10
- A la Providence, l’ancien hospice va reprendre vie
22/10
- Le chantier de la clinique mutualiste retardé
23/10

7- Communication générale
7a- Communication des documents
Suite à un envoi du dernier compte-rendu non validé par la plénière à des personnes
extérieures au conseil de quartier d’Ergué-Armel, la question de la divulgation de ces
documents est posée. « En tant que délégué d’une association, je le communique à tous
les membres. » Un des membres rappelle : « Attention à la confidentialité des noms. »
Un règlement de fonctionnement commun a été validé par les membres lors de la 1ère
plénière des 4 conseils de quartier.
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L’article 4e de ce règlement intérieur stipule que « les membres des conseils de
quartier s’engagent de manière générale à respecter un principe de confidentialité et
de discrétion. »
- L’article 3b rappelle qu’il faut « au moins 15 membres présents pour valider un vote. »
- L’article 7a concerne la révision de ce règlement qui est de la compétence des 4
conseils de quartier. Deux membres de chaque collectif d’animation représentent
chaque conseil. Tout amendement doit être validé à la majorité des 8 membres des
collectifs d’animation présents
Une autorisation de la plénière devrait donc s’appliquer concernant une demande de
diffusion des comptes rendus sur lesquels des noms apparaissent ainsi que, parfois, des
codes d’accès spécifiques aux conseils de quartier, tel le site réservé avec photos et
adresses des membres et le site Openstreetmap avec un espace de travail réservé aux
seuls membres.
7b- Communication presse :
Concernant les travaux effectués depuis le début du mandat de monsieur Ludovic
Jolivet en avril 2014, le bilan de la 1ère mandature 2014/2017 des conseils de quartier, a
été validé au conseil municipal du 29 juin 2017 (délibération n°12 POP).
Un 2ème bilan intermédiaire du mandat en cours, va faire l’objet d’une parution
prochaine dans le Mag+Agglo n° 79 de novembre/Décembre 2018.
7c- Proposition d’un membre :
A partir du compte-rendu de la réunion précédente ou sur des sujets débattus au conseil de
quartier d’Ergué-Armel, un membre est volontaire pour écrire un/des article(s), à le(s) faire
valider par la plénière et à le(s) diffuser par voie de presse. Est-ce possible ?
Réponse du service communication :
Les articles du Mag+Agglo sont traités directement par des rédacteurs recrutés et
employés à l’article. Une double page par numéro traite de sujets spécifiques aux 4
quartiers. Des thématiques particulières peuvent être proposées par les membres au service
communication par le biais de la démocratie de proximité. Suivant les thèmes choisis, des
membres de conseils de quartier peuvent être parfois sollicités pour donner leur avis.
Jean-Yves Picard rappelle que les conseils de quartier et leurs membres ne sont pas
assez valorisés et que ce moyen permettrait de les mettre davantage en avant.
-

8- Prochains rendez-vous
Prochain collectif d’animation :
Mardi 13 novembre 2018 à 20 h
Prochaine plénière :
Mardi 27 novembre 2018 à 20 h
Inter-collectif réservé aux 7 membres du collectif d’animation d’Ergué-Armel :
« Les cheminements doux »
Jeudi 22 novembre 2018 à 20 h, salle Étienne Tillon au théâtre de Cornouaille
Fin de la séance à 22h10
Le secrétaire de séance
Jacky Frémy

P.S. : Utiliser Openstreetmap
Le lien est accessible aux membres des 4 conseils de quartier (Kerfeunteun, Penhars,
Ergué-Armel et Centre-ville), seulement pour le modifier, il faut faire le login :
1Aller sur le site https://umap.openstreetmap.fr/fr/
2Cliquer sur « connexion », puis choisir « openstreetmap » comme fournisseur
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34-

Nom d’utilisateur :
Mot de passe :

56-

Accorder l’accès d’UMAP à notre compte conseilsdequartier
Cliquer sur « Mes cartes conseilsdequartier »

7-

Cliquer sur « Liaisons douces - Conseils de quartier – Quimper »

8910-

Pour modifier, cliquer sur le stylo en haut à droite
Ajouter un marqueur (voir les détails au menu), dessiner une ligne, etc…
Pour ajouter des photos, il faut d’abord les mettre sur un cloud accessible sur
internet. Exemple : http://framapic.org/
Copier le lien des photos sur http://framapic.org/ en ajoutant {{sous le texte dans
« description »
N’oubliez pas d’enregistrer de temps en temps
Quand vous avez terminé, vous pouvez taper sur « désactiver l’édition » pour voir
l’aperçu général
Voici le lien de visualisation :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/liaisons-douces-conseils-de-quartierquimper_256851

11121314-

conseilsdequartier
cqquimper

