
Compte-rendu de la réunion publique
du Conseil de Quartier des Sables-Blancs/Kerauret

du jeudi 8 juin 2017 à 19h – Maison des Associations

Présents     :  

Le Bureau du Conseil de quartier     :  

M. ROUAT – M. STEPHAN –– M. DERRIEN – M. QUILLEC – Mme LE COULS – Mme LE MEUR – M. ROLLAND – Mme 
BACCON – M. BACCON – M. HUIBAN - M. LEGRAND – M. LE CLEACH – Mme LE MEUR – M. SELLIN – M. ROLLAND

Excusés : Mme LE COULS – M. LEGRAND – M. DERRIEN – M. QUILLEC

Pour la Municipalité     :  

Mme BAQUE  - Mme BARBA

Ordre du jour :

A°)   Futurs aménagements et travaux divers     :  

1°) Aménagement du carrefour de Lanadan/route de Kerguéres. Pas de travaux constatés pour l’instant

Un aménagement provisoire en plastique était effectivement prévu, mais il y eu du retard dans son aménagement. 
Le projet provisoire est annulé et le projet définitif sera reproposé sur le budget 2018, en arbitrages.

- Les membres du Conseil indiquent qu’un pin est tombé dans une propriété privée en remontant de la Plage 
des Sables – Blancs et penche dangereusement sur la voie. L’agent de médiation se rendra sur place

- Le Conseil a noté que de nombreuses voitures coupaient sous le Pont de Lanadan pour gagner du temps en 
venant de Maison-Blanche. Commissariat informé pour contrôle des vitesses.

- Un membre du conseil informe que les accotements ne sont pas assez sécurisés en venant de St-Jean. Il est 
demandé des liaisons piétonnes et voies douces. La Municipalité informe qu’il est prévu par la suite sur la 
RD70, des pistes cyclables entre Concarneau et l’Anse de St-Jean. Il est aussi demandé un passage piéton 
entre le parking et l’anse de St-Jean, car dangereux de traverser la voie.

- Il est demandé à la ville de veiller sur le secteur de Lanadan, à la propreté du chemin en terre près de la 
Ferme.
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2°)  Sables-Blancs : parc public à thèmes, où en est-on ?

Un bureau d’études extérieur travaille actuellement sur le dossier. Le projet ayant une partie liée à l’eau, la Muni-
cipalité doit réaliser une déclaration liée à la législation sur l’eau pour la création de petits ruisseaux, le projet est 
donc retardé pour cette raison. Cependant, il est toujours prévu de préparer les cheminements du parc à l’automne 
2017. Les parties aires de jeux, jardin paysagé, mobilier de jardin, jardin des 5 sens devraient être réalisées pour le 
printemps 2018.

3°) Réfection de la rue des Œillets et de la rue des Glycines :

Les travaux de réseaux d’eaux pluviales et usées sont en cours. Au terme de ceux-ci, la voirie sera refaite en oc-
tobre/novembre 2017.

- L’un des membres du conseil regrette que la voirie soit refaite alors que des maisons  ont des connexions 
gaz en extérieur qui n’ont jamais été reliées. Où en est-on ? (A voir auprès des services techniques).

4°) Début du déploiement de la fibre optique sur le lot 2 qui nous concerne. Peu de communication d’Orange 
et de la municipalité sur cette réalisation importante pour la ville (situation, délai…)

M. le Maire/Président de Concarneau Cornouaille Agglomération a rencontré M. CAPP/Directeur Orange Ouest pour 
lui faire part des retards constatés et de son mécontentement. En parallèle, notre service citoyenneté s’est rendu 
auprès de nombreux concarnois, pour leur demander de réaliser des élagages bloquant parfois le déploiement de la 
fibre pour tout un quartier.
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B°)   Déplacements, sécurité, incivilités     :  

1°)  Déplacements doux : continuité cyclable inter-quartiers et vers la voie verte, ou en sont les aménage-
ments, pas vu de travaux majeurs en cours sur le secteur? 

Lors de la réalisation des aménagements du Carrefour de Lanadan, la route reliant Concarneau à la Forêt–Fouesnant 
devrait être aménagée avec une continuité cyclable entre les deux villes (arbitrage budgétaire 2018).

2°) Vitesses excessives dans les quartiers : les riverains avaient souhaité plus de contrôles. Avez-vous un der-
nier bilan des contrôles effectués par la police ? 

Nous ne disposons pas de contrôle de la Police, mais nos services ont préparé pour la période estivale et l’automne 
un grand plan de contrôle des vitesses par radar pédagogique dans de nombreux quartiers de la ville. Le secteur 
Sables-Blancs /Kérauret fait bien sûr partie de ce projet.

C°) Propreté, entretien des voies (constat et actions)

1°)  Le conseil avait signalé le manque d’entretien des trottoirs au Dorlett, Lanadan -Huella, vallon du Zins et 
de la propreté sur l’ensemble de la ville : le plan d’action est-il en vigueur comme prévu ?

Le plan d’action est bien entré en vigueur, mais il y a des endroits où le désherbage devrait être effectué par les ci-
toyens entre leur mur et le fil d’eau, or les nettoyages ne sont pas effectués. La ville a fait paraître un communiqué 
rappelant les bonnes pratiques.

2°) Sables Blancs : constat de manque d‘entretien du terrain de boule, déchets divers, seringue, verres 
cassés…

Les services techniques ont été alertés et vont être attentifs sur ce lieu dans les prochaines semaines, ainsi qu’ac-
centueront leurs passages sur site.

- Les membres du Conseil indiquent que les parterres de plantations sont non entretenus Rue des Violettes, 
qu’il y a toujours de nombreuses herbes hautes sur la Corniche,

- Le Conseil demande que des panneaux interdisant les chiens soient installés sur la Plage des 4 Sardines, et 
que les poubelles soient vidées plus fréquemment par les services techniques.
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3°)  Caniveau souvent bouché au bas de l’hôtel des Sables Blancs ; Les eaux de climatisation de l’hôtel coulent 
dans le caniveau, est-ce autorisé ? 

Non, c’est interdit. Le service voirie va se rendre sur place pour contrôler et les grilles vont être débouchées.

4°) Constat : rappeler que le nettoyage des herbes folles devant les habitations est à la charge des habitants  

Un rappel a été fait dans le magazine SILLAGE de l’été diffusé dans les boîtes des concarnois, ainsi que le guide pro-
preté.

- Le Conseil informe qu’un chêne en face de la rue des Roses  nécessiterait d’être élagué grandement, ainsi 
qu’un mimosa, rue des Vergers (en montant à gauche) qui occasionne de nombreuses glissades aux piétons 
lorsqu’il perd ses fleurs (action agent de médiation auprès des propriétaires des arbres)..

5°) Autre sujet de conflit entre riverains : la taille régulière et la limite de hauteur des haies et arbustes entre 
les propriétés : peut-être faire un nouveau rappel de la loi en vigueur?

Le SILLAGE de l’été porte aussi sur cette thématique.

D°) Diverses requêtes et remarques parvenues au conseil

1°) Rue de L’Aulne : toujours du passage de véhicule et parterres écrasés… (des plots étaient prévus).

Un plot a bien été installé et empêche désormais le passage de véhicules.

- Le Conseil indique que le système n’est pas efficace car des véhicules roulent malgré tout à cheval sur le 
trottoir. Il faudrait encore rajouter un plot ou une grosse pierre entre le trottoir. D’autre part, les conduc-
teurs écrasent par la même occasion, les plantations faites par la ville (information au service technique).

2°) Plantations sur un espace public au vallon du Zins : les plantations ne sont pas enlevées.

Le Service Espaces Verts va se déplacer sur les lieux et un courrier a été envoyé au riverain.

- Le Conseil informe que des conducteurs indélicats stationnent sur les espaces verts engazonnés près du 
vallon du Zins (une information d’interdiction de stationner sera faite aux riverains par l’agent de média-
tion).

3°) Sanitaires, douches des Sables-Blancs : pas de rénovation pour l’instant ?

La rénovation a débuté semaine dernière. Des plaques en inox vont être installées sur les murs des sanitaires et des 
douches, ainsi que de nouvelles robinetteries, nouveaux lavabos et WC (coût des travaux 10K€).

Par la suite, un projet d’aménagement de l’esplanade est prévu (2018/2019).
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4°) Elagage rue de Lilas (perturbations téléphoniques) : intervention réalisée les 15 et 16 mai

5°) Présence remarquée de véhicules SYSCOM dans le quartier du Zins : y a-t-il un projet éolien sur le sec-
teur ?

Il n’y a aucun projet éolien déclaré ou en instruction sur le secteur.

6°) Devenir du square rue des Tulipes après la validation du déclassement du terrain. 

Le dossier a été présenté en Conseil Municipal. Les éventuels acquéreurs intéressés ont été prévenus et peuvent 
faire leurs offres de prix à la municipalité.

7°) Nouveaux marquages au sol rue des Roses empêchant la visibilité au carrefour rues de Capucines : les ser-
vices ont ils constaté la nécessité de supprimer quelques places de parking ?

Un appui-vélo va être positionné sur la place qui pose difficulté.

8°) Un membre du conseil fait remarquer qu’il n’est pas possible de stationner devant la borne de recharge 
électrique près de l’office du tourisme pour un véhicule hydride de dimension standard.

Le SDEF est le maître d’ouvrage, les services techniques l’ont informé de cette difficulté pour correction.

9°) Agenda 21, plan sur 3 ans : quel peut être l’impact concret sur les quartiers Sables Blancs -Kerauret ?

L’ensemble des projets municipaux dispose désormais d’un volet développement-durable. Celui-ci porte systémati-
quement sur l’amélioration du cadre de vie, les déplacements doux (ex. voie cyclable entre La Forêt-Fouesnant et 
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Concarneau pour 2018).

E°) Animations des quartiers

1°) La fête du quartier des Sables Blancs a eu lieu le 17 Juin et a rencontré un grand succès. Bravo aux organisa-
teurs.

2°)  Etal de fruits et légumes tous les mardi matin et vente de crêpes le samedi matin sur le parking de la pharma-
cie des Sables Blancs. Peut-on attirer d’autres commerçants ambulants, même saisonniers ? Non, il n’est pas prévu 
d’action car le marché bio du mercredi a déjà difficultés à faire le plein de clientèle.

3°) Autre suggestions et propositions à envisager pour quartiers Kerauret/Zins ?

Questions diverses du Conseil     :  

- La ZAC des Sables-Blancs n’est pas assez souvent entretenue, le Conseil souhaite davantage de tontes 
(même si le Plan de gestion différencié est appliqué, l’entretien n’est pas suffisant).

- Une maison dont le propriétaire est décédé Chemin de Villeneuve est envahie par les ronces. Une action 
pourrait-elle être faite ? L’agent de médiation se rendra sur place, puis action de la  ville auprès des éven-
tuels héritiers.

- Point sur les fiches navettes (en pièce jointe).
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