Conseil de quartier d’Ergué Armel du 16 juin 2022

Participants : 12 et 5 de l’association « Flaubert ».
Animateur : Jean-Marie Renault (JMR)
Maitre du temps : Daniel Trellu
Secrétaire : Jean-Yves Picard (JYP)
Ordre du jour :
1- Validation de l’ordre du jour
Compte tenu de la présence des membres de l’association, le point 7 relatif à l’ilot Flaubert est
traité en premier.
2- Validation du compte rendu de la précédente plénière du 12/05/2022
a. Inclure le nom de la personne qui s’est exprimée.
b. JR (Joseph Roze) signale que la partie du compte rendu relative au projet de la rue de la
Fontaine est à revoir car ne reflète pas la situation actuelle. Voir le point 6.
3- Proposition d’organisation de la suite des travaux du CQ - 15’
Faut-il travailler en micro quartiers ou par thème ?
Plusieurs avis relatifs au manque d’avancées sur différents thèmes sont émis : Lenteur mise en
place du règlement intérieur ; Demande de point à mi-mandat par les élus faite par PB (Patrick
Bodio) ; suggestion de PC (Pierre Collorec) de faire venir plus d’habitants au CQ par le biais du
Mag.
JMR propose que les futurs travaux du CQEA se fassent à la fois par thèmes et par
micro quartier, il est convenu de procéder ainsi.
4- Le point 4 relatif au travail en groupe est reporté à une autre date par manque de temps.
5- Questions des membres du CQ :
-

Gestion du végétal dans les quartiers : qui décide ? quid de l'avis des habitants ?

Intervention de PC et réponse de Margaux qui précise que la ville gère d’abord le bois d’un point de vue
sécuritaire.
- Publicité sur les voies par panneaux publicitaires : JYP (Jean-Yves Picard) demande la suppression
des panneaux (Rte du Guelen, rue Charles le Goffic).
Le règlement municipal est en cours de revue et sera voté au conseil municipal le 23/06.
Demande à suivre.

- Défections humaines au Petit Guélen : JYP demande d’ajouter la rubrique "déjections humaines"
dans la rubrique environnement / propreté de Quimper +, au même titre que celle consacrée aux
animaux.
Réponse de la ville : Deux agents sont en charge de la médiation auprès des gens du voyage. Ils
interviennent sur les terrains publics et privés lorsqu’ils sont présents de manière illégale. La
problématique du quartier du Petit Guélen est que les terrains sur lesquels ces populations vivent
sont privés et leur appartiennent. De ce fait, la médiation n’est pas possible.
Il avait été évoqué la possibilité de faire de la médiation via l’église évangéliste. Cependant, la
communauté vivant au Petit Guélen est catholique.
JYP répond que cette réponse de la mairie ne répond pas à la demande initiale qui est de faire
interdire les défécations sur les terrains publics n’appartenant pas aux gens du voyage.
JYP demande la mise en place de panneaux sur les espaces publics pollués, rappelant la loi, qui
interdit les dépôts sauvages de toute nature. L’intervention du médiateur est aussi demandée.
Demande à suivre.

- 400 000 euros du budget participatif : sur l’année 2022 ? 2023 ?
La mairie a répondu que le budget d’imputation sera celui de 2023.
L’ensemble des membres du COEA réagit à cette réponse contradictoire à celle annoncée
précédemment, et demande à savoir à quoi ont été utilisée les sommes promises pour 2021,2022.
- Informations sur les futurs travaux de voiries dans le quartier d’Ergué-Armel. (Demande de JYP).
Vincent Précigoux responsable de la voirie a communiqué un planning des travaux à Gaétane. Une
demande d’intervention de l’agent responsable sera faite pour la plénière de la rentrée. La liste des
travaux de quartier a été envoyée par mail aux membres du CQ.
6- Travaux rue de la Fontaine
Le précédent CR est à modifier, car la placette conviviale (références cadastre : parcelles BI41 et
BI42) est maintenue mais n’aura pas le rôle souhaité de freiner la circulation. Elle se situera au
croisement Rue de la Fontaine/ Rue Armand du Châtellier.
Margaux répond que le sujet va repasser en bureau municipal prochainement.
Demande à suivre.
7- Point informations sur l’îlot Flaubert – intervention de l’association de riverains
JMR (Jean Marie Renault) précise qu’il s’agit essentiellement d’entendre la présentation des
problèmes posés par le projet de suppression de la clinique et de son remplacement par des
logements sociaux ; 6 immeubles de 2 à 6 étages pour créer 164 appartements sociaux.
L’association estime ne pas avoir été concertée sur le projet et est en contact avec la mairie pour
exprimer leurs propositions, mais envisage aussi d’agir auprès de la préfecture.
L’association des riverains fait une présentation qui est jointe au compte rendu.
PC demande que le CQ EA prenne position.
VG (Vincent Garnier), JR, ULS (Ursula Le Strat) proposent que ce dossier soit suivi par le CQEA.
Suggestion de rencontre avec l’urbanisme et le CQEA et l’association des riverains.
Affaire à suivre.
8- - Retour sur la première rencontre du projet boîtes à livres avec les élèves du collège Max Jacob
ULS et CF (Catherine FER) ont rencontré les élèves de qui doivent construire les boites à livres. Il est
prévu d’en construire environ 15 pour mise en place dans les quartiers à partir de mai/juin 2023.
Compte-rendu de la rencontre en pièce jointe.
9- CleanUpDay du 17/09 : informations et appel à volontaires pour organisation de l’événement

JMR précise qu’il s’agit d’une journée mondiale de nettoyage dans les villes. Voir les détails sur
https://www.worldcleanupday.fr/
Il serait souhaitable que les personnes intéressées puissent se rencontrer prochainement pour définir
les actions et moyens. Gaétane communiquera l’information aux autres CQ.
10- Actualités de quartier / Informations :

-

Le 15/09 soirée présentation des projets au budget participatif (invitation envoyée courant août/
début septembre)
Le 14/10 Réunion élus à mi-mandat

Prochaine plénière : 29/09

