
Compte rendu de la réunion publique constitutive 
du conseil de quartier du Passage-Le Cabellou du 26 septembre 2014

Service Citoyenneté-Démocratie                                                                              Le 26 septembre 2014

Présents : Mme BAQUE, M.CHABRIER, Mme CHABRIER, M. GUILLOU, M. LE CHAT, M. LELIEVRE, M. LE GALL, M. LE
NERRIEC, Mme CHADUC, Mme LEHUEDE, M. DANIEL, M. RANNOU + public.
Excusés : M. SCIBERRAS, M. LE LAY.
Absentes : Mme NAVINER, Mme GAUTIER.
Assistaient : M. GUILLOU et Mme PIGACHE, service Citoyenneté-Démocratie.

1 – Présentations des candidats

Candidatures recensées après l'appel lancé entre le 27 août 2014 et le 16 septembre 2014 :
- Jacques LE LAY - Cabellou
- Gil CHABRIER - Cabellou
- Josyane CHABRIER - Cabellou
- Hervé GUILLOU - Rouz
- Michel LE CHAT - Kerancalvez
- Gérard SCIBERRAS - Cabellou
- Stéphane LELIEVRE - Cabellou
- Yves LE GALL  - Cabellou
- André LE NERRIEC - Cabellou
- Nicole CHADUC - Passage
- Claire LE HEUEDE – Passage
- Catherine NAVINER – Pors Gwir
- Frédérique GAUTIER - Passage
- Daniel GRAZIANA - Cabellou
- Claude RANNOU – Cabellou

2 – Validation des candidatures

Le nombre de 15 membres maximum est atteint. L'assistance valide les candidatures. Le président et le
vice-président seront désignés lors du premier conseil de quartier.

3 – Sujets de travaux

La parole est laissée aux habitants afin qu'ils proposent des sujets sur lesquels le conseil de quartier va
travailler durant sa mandature :

- Panneau d'information dès le Pont du Moros de la sortie des bateaux Piriou sur la rue de Trégunc.
- Problème de la côte de Pors-Gwir qui est attaquée par les tempêtes.
- Déploiement de la fibre Optique à Concarneau. Le débit est trop faible sur la rive gauche
- Demande d'information sur la Servitude de Passage des Piétons le Long du Littoral.
- Réfléchir sur l'idée de nouveaux itinéraires pour le bac du passage l'été (trajets vers les plages du 
Cabellou ou des Sables Blancs,...)
- Place Duquesne :
                Les stationnements ne sont plus marqués
                Stationnement anarchique
                Idée d'un autre portique pour sortir du parking
                Un lampadaire sur 10 marcherait
                Présence de déjections canines
                Manque de fleurs
- Besoin de communication sur la nouvelle politique d'entretien des espaces verts à Concarneau : conseils 
de quartier + grand public.
- Plage de la Belle Étoile : Est-ce une plage ou un port de plaisance ? de nombreuses annexes sur la plage 
et de bateaux à proximité du lieu de baignade.
- Dépôt sauvage à côté de la plage de la Belle Étoile (gravats).
- Rue du Galion : Demande de changer l'éclairage public.
- Mise en place d'une zone 30 au Cabellou (au niveau du camping).
- Inquiétude quant à une éventuelle fermeture de l'Hôpital de Concarneau.


