COMPTE RENDU CQ 06.01.2021

Présents :
- 11 membres du CQ, Margaux Philippe, David Moan et Gaëtane Montoya
- 8 membres du CQ excusés, 36 absents
1. Validation ODJ
2. Validation CR
3. Actualité quartier
Margaux PHILIPPE a partagé les projets qui animent le quartier pour ces prochains mois :
-

Projet d’aménagement jardin lecture (derrière la mairie/ à côté de la médiathèque) : appel à
participation des membres du CQ pour travaux avec les étudiants
Venue de l’auteur Claude martel le jeudi 27/01, qui retrace l’histoire du quartier d’Ergué
Armel
Exposition de David Duvollet, membre du conseil de quartier d’Ergué autour des cailloux
trouvés sur le quartier et dans la ville de Quimper
Présentation des projets d’urbanisme sur le quartier d’Ergué Armel en mars par les étudiants
de sciences Po ainsi que David Lesvenan et le service urbanisme

4. Présentation David Moan et Gaëtane Montoya
David Moan et Gaëtane Montoya sont les deux nouveaux agents du service démocratie participative.
Ils se sont présentés et ont expliqué leurs missions vis à vis des CQ :
-

Outiller les CQ, le comité d’animation et les GT (tenue de réunion, atelier participatif etc.)
Lien avec les services municipaux
Lien avec les élus
Animer des ateliers participatifs

5. PI BP
David Moan a fait un rappel sur le fonctionnement du budget participatif, projet 2022 de la
municipalité :
-

-

les habitants de plus de 10 ans, les usagers (travaillant sur le territoire, bénéficiant d’une
structure municipale, étudiant, engagé dans une association) ont le droit de déposer un
projet
les habitants de plus de 10 ans ont le droit de voter
400 000 euros est l’enveloppe total pour l’ensemble des projets
un projet ne peut dépasser 80 000 euros

-

un projet doit concerner l’un des 4 quartiers de la ville (Penhars, Ergué-Armel, Kerfeunteun,
Centre-Ville) ou l’ensemble de la ville de Quimper
tout projet proposé doit s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes : amélioration cadre
de vie, transition écologique, solidarités, éducation et sports ou culture et loisirs
seront désignés lauréats les projets ayant obtenu le plus de votes dans chacun des 4
quartiers et les projets à l’échelle de la ville

Le Règlement Intérieur du Budget Participatif n’est pas encore validé. Un mail récapitulatif sur le
budget participatif sera envoyé très rapidement à tous les membres des CQ pour recueillir leur avis
(suite à une réunion des 4 CQ le 30/11 à kerfeunteun). Le budget participatif devrait être lancé à
partir du 15 mars 2022.
6. PI fonctionnement des GT/ Atelier sur les fiches thématiques
Travaux en groupes sur les thématiques : Transport et Mobilités/ Cadre de Vie/ Environnement/
Sécurité
Un porte-parole de chaque groupe a pu expliquer à l’ensemble ses travaux.
Travaux à voir en annexes
7. PI comité d’animation/ désignation des membres
David Moan a expliqué le fonctionnement et l’intérêt du comité d’animation. Trois personnes se
sont portées volontaires :
-

Jean-Yves PICARD
Daniel TRELLU
Jean-Marie RENAULT

8. PI prochaines dates
Le prochain conseil de quartier est programmé le jeudi 24 février. Une réunion interquartier est en
cours de calage pour le mardi 15 mars 2022.
+ 17 mars (à confirmer vendredi) pour la présentation du diag d’Ergué Armel par les élèves de
sciences Po ( aménagements urbains).
9. Questions

À améliorer/ ce qui manque :
Suppression des panneaux
publicitaires

À quel(s) besoin(s) répond cette
amélioration/ cette idée pour le
quartier ?
Améliorer le cadre de vie en limitant
la pollution visuelle

Quel(s) partenaire(s) je mobilise/
j’informe
(services municipaux, asso,
institutions…)

Participants : Quel GT ?
- Jean-Yves PICARD
- Catherine FER
- David DUVOLLET
- Laurent BERNARD

Quel(s) besoin(s) humain/ financier/
matériel cela entraîne ?
Réduction des recettes pour les
particuliers
> Qui sous-entend une modification
de la réglementation municipale

Peut-on mobiliser la population ? De
quelle manière ?

Les élus devront prendre la décision
de modifier la réglementation

PLAN D’ACTION AU 06.01.2022 KIFÉKOI ?
SUIVI :
-

À améliorer/ ce qui manque :
Sécuriser les abords des écoles

À quel(s) besoin(s) répond cette
amélioration/ cette idée pour le
quartier ?

Participants : GT Mobilité/ transport
- Jean PENNARUN
- Jean-Marie RENAULT

Quel(s) besoin(s) humain/ financier/
matériel cela entraîne ?
-

Réduction des appréhension (parents
et élèves)

Quel(s) partenaire(s) je mobilise/
j’informe
(services municipaux, asso,
institutions…)
-

-

Peut-on mobiliser la population ? De
quelle manière ?

services municipaux
associations de parents
d’élèves locaux
service petite enfance
directeur d’écoles et
d’établissements scolaires

PLAN D’ACTION AU 06.01.2022 KIFÉKOI ?
SUIVI :
-

Réduction de la vitesse aux
abords (30 km/h ?)
Densifier le réseau des pistes
cyclables dans le périmètre
des écoles

À améliorer/ ce qui manque :
Prioriser l’usage du vélo de façon
sécurisée
À quel(s) besoin(s) répond cette
amélioration/ cette idée pour le
quartier ?
-

-

Quel(s) besoin(s) humain/ financier/
matériel cela entraîne ?

Mobilités respectueuses de
l’environnement
Choix budgétaire des citoyens
(moyens plus économiques)
Sécuriser l’usage du vélo en
ville (appréhension des
usagers)

Quel(s) partenaire(s) je mobilise/
j’informe
(services municipaux, asso,
institutions…)
-

Participants : GT Mobilité/ transport
- Jean PENNARUN
- Jean-Marie RENAULT

Peut-on mobiliser la population ? De
quelle manière ?

Services municipaux
associations de cyclistes
(KERNAVELO) VSQ
Prévention routière
Services de sécurité (police,
gendarmerie..); Etat
(préfecture)

PLAN D’ACTION AU 06.01.2022 KIFÉKOI ?
SUIVI :
-

À améliorer/ ce qui manque :
Favoriser les transports

À quel(s) besoin(s) répond cette
amélioration/ cette idée pour le
quartier ?
-

Réduire fortement le flux
automobile en coeur de ville

Quel(s) partenaire(s) je mobilise/
j’informe
(services municipaux, asso,
institutions…)
-

Participants : GT Mobilité/ transport
- Jean PENNARUN
- Jean-Marie RENAULT

Quel(s) besoin(s) humain/ financier/
matériel cela entraîne ?
1. Construire des aires de
transfert (parking relais) auto/
vélo/ bus aux abords de la ville
(principaux axes)
= ex : route de Bénodet
2. Incitation financière à l’achat
vélo
3. Multiplier les boxes vélos
sécurisés
4. Réorganiser le tracé et la
fréquence des circuit bus

Peut-on mobiliser la population ? De
quelle manière ?

Services municipaux
Département

PLAN D’ACTION AU 06.01.2022 KIFÉKOI ?
SUIVI :
-

À améliorer/ ce qui manque :
Les espaces de Keradennec

À quel(s) besoin(s) répond cette
amélioration/ cette idée pour le
quartier ?
-

Amélioration de l’espace vert
du quartier et le maintenir
comme lieu de promenade
agréable et ?

Quel(s) partenaire(s) je mobilise/
j’informe
(services municipaux, asso,
institutions…)

Participants : GT Environnement
- David DUVOLLET
- Laurent BERNARD
- Catherine FER
- Jean-Yves PICARD

Quel(s) besoin(s) humain/ financier/
matériel cela entraîne ?
Equipe des espaces verts et de
l’environnement
Renforcement de la signalétique et
informations du public
Renforcer le ? des accès
Augmenter les lieux d’accueil des
déchets

Peut-on mobiliser la population ? De
quelle manière ?

Oui, pour une meilleure signalétique
-

Services municipaux (espaces
verts)
les associations ?

PLAN D’ACTION AU 06.01.2022 KIFÉKOI ?
SUIVI :
-

À améliorer/ ce qui manque :
Avenue de Keradennec
Création du trottoir et piste cyclable

À quel(s) besoin(s) répond cette
amélioration/ cette idée pour le
quartier ?
-

Sécurisation des piétons/
cycles

Quel(s) partenaire(s) je mobilise/
j’informe
(services municipaux, asso,
institutions…)

Participants : GT Sécurité
- Daniel TRELLU
- Anne BODIO
- Dominic SCHORR

Quel(s) besoin(s) humain/ financier/
matériel cela entraîne ?
-Construction d’un trottoir et mise
aux normes d’une piste cyclable

Peut-on mobiliser la population ? De
quelle manière ?

-

Services municipaux

PLAN D’ACTION AU 06.01.2022 KIFÉKOI ?
SUIVI :
-

Les intéressés sont les gens
qui empruntent cette route
pour diverses raisons : aller au
travail, aller à Creach Gwen
etc.

À améliorer/ ce qui manque :
Rond point de Kérustum/
Sécurisation et fluidité du trafic
automobile
À quel(s) besoin(s) répond cette
amélioration/ cette idée pour le
quartier ?
-

Sécurisation des piétons et
véhicules

Quel(s) partenaire(s) je mobilise/
j’informe
(services municipaux, asso,
institutions…)
-

Participants : GT Sécurité
- Daniel TRELLU
- Anne BODIO
- Dominic SCHORR
Quel(s) besoin(s) humain/ financier/
matériel cela entraîne ?

-

Tunnel ou passerelle à
construire ?
> Pour limiter l’emprise de la
passerelle > ascenseur pour les
personnes en situation de handicap

Peut-on mobiliser la population ? De
quelle manière ?

Municipalité
Département

PLAN D’ACTION AU 06.01.2022 KIFÉKOI ?
SUIVI :
-

-

Etudiants/ professeurs

