Conseil de Quartier du Cabellou-Douric-Sud
Compte-rendu de la réunion jeudi 20 mai 2010, 20h00, au CAC.
Présents :
Les membres du Conseil permanent, Laetitia Le Port, Jean Michel Debuyser, Laurence Jactel, Serge
Salun du Conseil général accompagné d’un ingénieur spécialisé dans le haut débit et un responsable
de l’entreprise Axione.
Yves Le Gall, le président ouvre la séance à 20h, en remerciant les services techniques pour les
travaux réalisés sur le quartier .
C’est le 7° conseil de quartier que nous tenons depuis le 22 décembre 2008.
Rappel des principales attentes des habitants :
-l’achèvement du tout-à l’égout.
-l’aménagement de la plage de la Belle-étoile.
-la remise en état de l’avenue du Cabellou.
-l’ADSL et la TNT.
…….
Mise en œuvre de nos attentes :
-Les poubelles de la plage de la Belle étoile ont été déplacées vers le terrain de rugby.
-Un « coussin berlinois » a été placé au débouché de l’allée de Park ar Rouz.
-Amélioration de la visibilité à 2 croisements
-Travaux de la plage de Kermingham. Ces travaux ont fait l’objet de vives protestations. Le Conseil de
quartier attend l’avis de Bretagne Vivante pour qu’ensemble nous demandions à rencontrer les
services compétents de la Mairie.
Intervention de Laetitia Le Port, adjointe à la citoyenneté .
Chiffrage du montant des travaux sur le quartier.
-12 436€ pour la chapelle (445 h de travaux et 5000€ de fournitures).
116 000€ pour le revêtement des routes.
Quant aux travaux programmés pour 2010, il y a
-181 000€ pour le revêtement et l’éclairage et 215 000€ pour l’assainissement.
En 2011, les décisions de travaux seront précédées d’une réunion avec les conseils de quartier.
Les aménagements demandés pour la plage de la Belle Etoile seront étudiés et budgétisés en 2011.
Yves Le Gall rappelle que tous les investissements engagés dans le quartier ne bénéficient pas
uniquement aux habitants du quartier. Les touristes, les personnes qui viennent à la plage ou se
promener en seront aussi les bénéficiaires. Ces travaux servent à l’ensemble de Concarneau.
Questions du public :
Etat sanitaire de la plage des Bouchers. La Mairie a t-elle décidé d’agir pour améliorer la qualité des
eaux qui se déversent sur cette plage.
Jean Michel Debuyser nous informe que les travaux d’achèvement du tout à l’égout ne se feront pas
avant 4 ans.
Un plan global d’installation de toilettes est décidé pour la ville : 70 000 € par toilette.
Yves Le Gall demande si le Conseil de quartier peut avoir un bilan des visites du SPANC dans le
quartier.
Quelques informations générales :
Le site informatique de la ville a fait d’énormes progrès. Des informations sont mises en ligne au sujet
des Conseils de quartiers (dates de réunions, comptes rendus,…)
Un projet de salle polyvalente est en cours d’études à Lanriec.
Le Président du Conseil de quartier remercie la Mairie pour l’avoir invité à suivre le départ de la course
AG2R.
Les réunions avec le Sivu se déroulent régulièrement. La prochaine réunion est prévue le 1er juin.
Objectif analyser les propositions de la desserte d’été.
Un forum citoyen permet également de s’exprimer sur tous les thèmes.

Le 28 mai se tiendra la Fête des voisins solidaires au Passage, Geneviève Le Brun Présidente du
quartier Passage- Douric-nord présente cette fête de la convivialité (orchestre de musique irlandaise et
napolitaine, de 17 à 21h, à l’abri du marin).
Samedi 14 août, fête champêtre de Saint-Fiacre. Les volontaires pour nous aider seront les bienvenus.
Débat sur l’ADSL avec les représentants du conseil général et au sujet de leur choix du Wimax.
Yves Le Gall remercie Serge Salün et les personnes qui l’accompagnent d’avoir bien voulu accepter
l’invitation.
Le Haut débit est une attente du Conseil de quartier.
Le Conseil général a été chargé de déployer cette technologie dans l ’ensemble du Finistère
(2mégabits/s pour tous)
Dans le quartier nous avons tous en moyenne 0,512 mégabits/s.
Ce débit est trop faible pour travailler.
Le Conseil général a décidé de déployer la technologie WIMAX (transmissions hertziennes).
Ce choix ne satisfait pas le Conseil de quartier. Le centre de Concarneau possède du 15mégabits/s.
Les lycée et collège du Porzou qui se trouvent dans le secteur ne sont pas satisfaits de la situation
actuelle. Le Wimax ne leur apportera rien de plus.
Pourquoi ne pas avoir profité de l’arrivée à l’hôpital de Concarneau d’une fibre de 20mégabits/s pour
connecter ces établissements scolaires.
A toutes ces inquiétudes et interrogations, le Conseil général a expliqué qu’il ne pouvait choisir la
technique du sous-répartiteur du nœud de raccordement NRA ZO. La seule solution restait donc le
Wimax .
Les premières antennes relais devraient très rapidement être mises en place.
Par la suite les particuliers intéressés auront le choix entre 2 nouveaux opérateurs. Une antenne devra
être installée sur chaque maison. Les frais d’installation seront pris en charge par le CG29.
Le prix de l’abonnement sera limité à 30€ (différence prise en charge par CG29)
Si un secteur ne peut recevoir le Wimax, le CG29 prendra en charge l’installation pour recevoir le
satellite. L’abonnement étant également limité à 30€.
Le secteur sera équipé du Wimax dès la fin 2011.
Le contrat signé pour 6 ans permettra d’attendre le très haut débit. Ce point important fait l’objet d’une
étude au niveau du Pays de cornouaille.
Les questions pratiques n’ont pas manqué. Comment cela va t’il fonctionner, devrons-nous changer
d’opérateur (oui), pourquoi le CG29 a-t’il reculé pour cette technique à Plougastel Daoulas et à L’île
Tudy …….
Les ondes électromagnétiques sont - elles dangereuses, certains le pensent et sont groupés au sein
d’un collectif présent lors du conseil de quartier.
Ces ondes seraient moins nocives que celles de nos téléphones portables.

