COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE
QUIMPERLE EST
Réunion du mardi 14 février 2017 au FastHotel.

La réunion a été présidée par Madame KHA première adjointe en l'absence du Maire
excusé, La municipalité était également représentée par Eric ALAGON, adjoint aux
finances, Pascale DOUINEAU, adjointe à la vie associative, Michel FORGET, adjoint à
l'urbanisme, Gérard JAMBOU, conseiller en charge des travaux et des deux délégués de
quartier, Patrick VAINEAU et Yvette METZGER.

• Présentation du DOB (questions financières et fiscales)

Danièle KHA commence par situer cet échange dans le calendrier municipal et précise qu'il
intervient entre le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget prévu le 29 mars, elle
rappelle le contexte budgétaire de l'année 2016 :
- les effets du Pacte de Solidarité mis en place depuis 3 ans qui nous prive de 1 900 000€
de dotation d’État sur la période 2012-2019
- les incertitudes pour les années à venir dans la perspective des élections présidentielles
- les nouveaux services à la population : nouvelles procédures mises en place pour le
traitement des Cartes Nationales d'Identités (CNI), instruction des dossiers de permis de
construire.
Éric ALAGON présente les directives préconisées dans la lettre de cadrage :
- diminution des charges de fonctionnement
- baisse de la masse salariale malgré l'augmentation des indices de rémunération, prévues
réglementairement
Le compte administratif 2016 et le budget 2017 seront soumis au vote du conseil municipal
fin mars. Il convient de noter que 2017 sera la dernière année d'économie car le
fonctionnement est à flux tendu.
Le budget 2017 répondra à 5 objectifs :
1) stabilité des taux d'imposition
2) stabilité des subventions aux associations
3) diminution du fonctionnement de 100 000€ par an du fait du transfert des charges
de centralité
4) transfert à Quimperlé Communauté des charges de personnel liées à la mutualisation
5) annuité de la dette de 1 300 000€
Ce qui permettra de dégager une épargne nette positive de 400 à 410 000€ en 2017
Éric ALAGON a ensuite présenté les projets de 2017:
● Sport : terminer les travaux du gymnase de Kerjouaneau
● Haute ville: carrefour de la rue Thiers : Les travaux sont à l'étude
● Basse ville: continuer l'aménagement du chemin bleu, achat de garages rue Dom Morice,

nouveaux arrêts de bus et fin des travaux de la gare
Michel FORGET présente ensuite les projets dans le cadre de la mission d'urbanisme,
- acquisition des Anciennes fonderies Rivière
- un terrain Route de Moëlan
- mise en place de 4 abris bus dans le quartier Est : Saint Jalmes, 2 au Bourgneuf et 1 au
dojo
Concernant le patrimoine, continuation des chantiers Frémeur et Saint Eutrope,
prolongation du chemin bleu, Porche sud et orgue de Notre Dame.
Concernant l'éducation jeunesse, travaux à l'IME.
Michel Forget a également annoncé l'ouverture d'un restaurant rue de Lorient à la place du
magasin de matériel médical.
Enfin, d’ici 2020, la maison Saint-Joseph devrait se lier au centre hospitalier et permettra de
finir le réaménagement de la rue de Lorient.
Danièle KHA a ensuite évoqué le projet de MAISON DE SERVICES PUBLICS, il consiste à
regrouper dans l'ancienne clinique de l'humeur les organismes sociaux dont 5 organismes
d’État :
– la CPAM, la CAF, la MSA, CARSAT et Pôle emploi
Auxquels s'ajouteront des services ou organismes liés à l’intercommunalité (en particulier
ceux qui étaient hébergés au centre Guéhenno) et quelques autres actuellement dispersés :
services de Prévention, point information jeunesse, centre d’information et d’orientation,
mission locale, point d’accès aux droits,
Sans compter le Pôle municipal des services sports, jeunesse, vie associative. Coût prévu
des travaux : 1,7M€, dont seulement 580 000€ resteront à la charge des Quimperlois.
C'est un projet qui enthousiasme les services et qui permettra de centraliser les démarches
Est ensuite évoquée la dynamisation du commerce : les actions entreprises, l'acquisition
des immeubles anciennement « Sports des Iles » et la maison Bally permettront de recréer
2 commerces et des logements dans le cadre d'un partenariat Ville-bailleurs.
En 2018, sera prévu le ravalement de la Chapelles des Ursulines.

• Bilan 2016 des travaux

Gérard JAMBOU présente les travaux réalisés en 2016 dans le quartier Est et les travaux à
venir :
Travaux 2016
–
–
–

les travaux route d'Arzano qui ont été reconnus comme très satisfaisants au niveau
du bruit par les riverains
réfection de l'impasse Désiré Granet
giratoire de Saint Jalmes qui fluidifie la circulation

• Travaux 2017 à venir
- finir l'aménagement piétons rue Terre de Vannes
- Rue Dom Morice : création d'une venelle pour accéder au chemin bleu
- concernant la rue d'Arzano, la signalétique (marquage horizontal) est de la compétence
départementale
- concernant les espaces verts, pour rester dans la démarche initiée en 2016, l'éco pâturage,
la commune achètera des chèvres
- de gros investissements sont à venir rue de Kerbastard et rue du Lézardeau
- 1 km de voirie sont à refaire rue de Neuville
- accès piétons boulevard Saint Jean
- rond-point haut de la route d'Arzano
- réaménagement angle rue d'Anaurot

• La parole aux habitants
La parole est ensuite donnée aux participants invités à formuler leurs questions et
remarques,
1) Bac à chaînes sur l'Ellé : il sera installé début Mars à la Mothe et pourra faire traverser
6 personnes, il s’appellera le Glenmor et sera en service au printemps jusqu'à l'été,
2) Les riverains remarquent que les automobilistes continuent à rouler vite rue de
Lorient,
3) Emetteur TNT du Bel Air : il convient d'essayer de s'orienter vers Vannes, La
commune va rappeler,
4) Problème de ralentisseur rue Terre de Vannes : la reprise de la chaussée sera faite
5) Stang an Aman : Michel Forget présente l'avancée du projet : un compromis a été
signé et les premières esquisses seront terminées fin 2017. Une présentation du
projet abouti est prévue. Ce projet portera sur 160 logements : logements et maisons
individuelles mitoyennes ainsi qu'une réserve foncière pour un équipement public.
Les premières maisons en 2020, conséquence sur la circulation : on ne pourra plus
utiliser le stop de la rue de Neuville,
6) Vestiaires du stade Désiré Grenet : des jeunes font du feu à l’intérieur,
7) Problème d'éclairage public : il conviendrait d’élaguer des arbres Venelle de la
Montagne
8) Lotissement de Roz ar Chass : le premier promoteur a renoncé mais le lotissement
doit redémarrer avec un nouveau promoteur
9) La Villeneuve Braouic : qu'en est-il du véhicule abandonné ? Il conviendrait
également de boucher des trous rue de Liskard,
10) Petit jardin Route de Lorient : l'idée serait d'en faire un jardin partagé
11) Qu'en est-il de l'ancien magasin « Market sold » : une aire des gens du voyage y
serait prévue après acquisition mais pour l'instant rien de fait, ce problème
concernerait Quimperle Communauté,
12) Quid de la station Total : rien de prévu
13) Bâtiments le long du chemin bleu ? le dispositif d'aide aux ravalements de façade a
été élargi aux façades arrières et pignons,
14) Chemin Saint Jacques, derrière le cimetière : sera refait par des marches en bois
15) Château de Keransquer : il n'y a rien de budgéter

• Groupe citoyenneté / Atelier participatif

Pascale DOUINEAU conclut la réunion en évoquant le nouveau projet citoyen de la ville :
après la campagne en 2015 sur les incivilités et celui de 2016 sur la vitesse et le
stationnement, le projet de 2017 prévoira de développer la convivialité dans les quartiers :
animations festives, petits chantiers par exemple boulodrome, jardins partagés, aires de
jeux etc... Les idées des habitants sont les bienvenues.
Pascale Douineau a annoncé que la municipalité organisera le 14 juillet au parc des gorets
un pique-nique où chacun apportera son repas et partagera un moment de convivialité avant
le feu d'artifice (finalement il se déroulera devant l'Abbaye blanche).
La réunion s'est achevée par le pot de l'amitié.

