Espace Vivre et Animer nos Quartiers
Session printemps 2018 – Compte-rendu
Les réunions
EVAQ Est : 22/03/18

EVAQ Rive droite : 28/03/18

EVAQ Sud : 27/03/18

EVAQ Centre : 04/04/18

Pour ces EVAQ, les thèmes abordés étaient les mêmes pour tous les quartiers. Le compte-rendu fera
état des retours des réunions de manière indifférenciée.

Les points d’information
-

Le skate-park

Il est suggéré d’ajouter des espaces de street work-out, avec des agrès légers, simples afin que ce soit
peu coûteux et éventuellement répartis dans la ville, sans faire un lieu unique d’activité (par exemple
un peu au parc de Kerbihan, un peu sur les rives du Blavet ou autre : des lieux ouverts et de passage).
Cette idée se base sur l’observation faite dans d’autres villes d’agrès qui fonctionnaient (petits
volumes, espaces verts, aérés…)

-

Le dispositif « Ville étoilée »

Un dispositif peu connu mais bien accueilli. Le fonctionnement actuel semble ne pas perturber les
habitants. Des interrogations sont émises sur ce que signifierait un approfondissement de la démarche
et sur sa compatibilité avec le réseau d’éclairage public actuel.
Dans la perspective d’un approfondissement du dispositif, il est suggéré de veiller tout de même à
maintenir un éclairage sur les rues et carrefours dangereux et de penser aux métiers de nuit. La
cohérence de l’extinction des éclairages par tranche horaire (0h – 5h) est évoquée : l’hiver cela répond
à un vrai besoin, un peu moins l’été.

-

Les composts partagés

Idée bien accueillie, ne reste que la mobilisation d’habitants et le suivi de projets dans les quartiers.
Ces initiatives sont souvent liées à la mise en place d’un espace commun, partagé, qui permette
l’utilisation des produits des composteurs (jardins familiaux notamment).

Participation autour de projets en cours
-

Les Rencontres-bistrots

Présentation de la démarche, des dates et des établissements concernés. Idée bien accueillie. Mise en
avant de l’importance d’une communication adaptée pour cette opération.

-

Le Guide du citoyen hennebontais

Aujourd’hui, il est difficile de trouver les bonnes adresses, les bons services, etc. surtout pour les
nouveaux arrivants, ce guide serait le bienvenu.

Questions – Observations
Le standard de la police sonne vide après fermeture des bureaux : y aurait-il possibilité de basculer les
appels vers les collègues de Lorient ? sentiment de « ville morte » quand le téléphone ne répond pas.
Egalement évoqué, un problème avec les médecins, les dentistes et autres professionnels de la santé
pour les horaires des permanences. Ce genre d’informations pratiques pourrait prendre place dans le
guide.
La question de l’accessibilité handicapée est soulevée : les infrastructures existent parfois (pas tout le
temps), mais peuvent être inadaptées pour un usager handicapé. Ces aménagements sont coûteux et
il est dommage de les voir ne pas pouvoir être opérants, d’où la proposition de consulter des personnes
handicapées, directement concernées, pour réfléchir à la conception et la mise en place des futurs
aménagements.

A noter
Les EVAQ n’auront pas lieu en juin. Les réunions seront remplacées par les « Rencontres-Bistrots », 10
soirées (18h-20h) dans des bars, bistrots et cafés de Hennebont.

