Compte rendu du conseil de quartier Beuzec-Conq
du 16 octobre 2014
Service Citoyenneté-Démocratie

Le 16 octobre 2014

Présents : Mme BAQUE, M. ECHIVARD, M. LE BRIS, M. LAPORTE, Mme LE DUIGOU, M. HUARD, Mme MENTEC, Mme LE
BACCON, M. HELIES, Mme GESTALIN.
Absent : M. PION.
Assistaient : M. GUILLOU et Mme PIGACHE, service Citoyenneté-Démocratie.

Mme Roselyne GESTALIN, habitante du bourg de Beuzec a fait acte de candidature. Elle sera validée lors
de la prochaine réunion publique.
1 – Élection du président et des vice-présidents
- Jean-Marc LE BRIS est élu président du conseil de quartier à l'unanimité.
- Fabienne LE DUIGOU et Philippe LAPORTE seront les vice-présidents.
2 – Dates 2014/2015
- Réunion trimestrielle Présidents/Vice-présidents avec le Maire : mercredi 3 décembre 2014 à 18h dans la
salle du conseil municipal en Mairie.
- Conseil de quartier : jeudi 22 janvier 2015 à 20h à la Mairie annexe de Beuzec-Conq
- Conseil de quartier : jeudi 9 avril 2015 à 20h à la Mairie annexe de Beuzec-Conq
- Réunion publique du conseil de quartier : jeudi XX avril 2015 à 20h à la Mairie annexe de Beuzec-Conq (à
fixer par le président).
- Conseil de quartier : jeudi 11 juin 2015 à 20h à la Mairie annexe de Beuzec-Conq
3 – Retour sur la réunion publique constitutive du 19 Septembre 2014
- Rue de Keriolet : Dangerosité pour les piétons et vélos + manque d'éclairage.
Un emplacement est réservé au PLU pour l'achat voire l'expropriation d'une bande de terrain afin de
réaliser une continuité piéton/vélo. A ce jour, aucune acquisition n'a été réalisée par la Ville. Pour 2015, la
priorité est donnée à la création d'un cheminement piéton/vélo entre les rond-points de Keramperu et de
la Villeneuve : Le dossier est en très bonne voie, les négociations entre la Ville et les propriétaires va se
conclure prochainement. Des crédits pour des travaux seront proposés au budget 2015. Il y aurait ainsi une
continuité piétonne et cyclable sécurisée entre le McDonald's et le Cinéma Cinéville (une fois le centre de
secours achevé, une bande sera également aménagée aux abords).
- Rue de Stang Ar Lin : Absence de continuité de trottoir du n°8 jusqu'à l'espace Jeanne d'Arc. Vitesse
excessive des véhicules. Demande de passer la rue de 50 à 30.
Une continuité de trottoir n'est pas réalisable car problème de stabilité d'un côté et accord des
propriétaires de l'autre. La rue de Stang Ar Lin ne sera pas passée à 30km/h car il s'agit d'une liaison interquartier.
- Mort du bourg et de ses commerces. Proposition de réaliser une maison de quartier comme pour Lanriec.
Alain ECHIVARD souhaite relancer le projet de marché hebdomadaire les mardis soirs, il compte également
sur le repreneur de l'ancien Café de la Place pour voir apparaître un commerce au rez de chaussée. Enfin,
des étudiants de l'IUT de Quimper vont réaliser un diagnostic pour connaître les besoins (relais colis, dépôt
pain,...). Le conseil de quartier va s'appuyer sur l'existant :
Comité des fêtes de Beuzec, APE écoles maternelle et primaire, association modélisme, C'Beuzec Conq
Fête chaque année en juin, le 70ème anniversaire du rattachement de Beuzec à Concarneau en septembre
2015, le projet Beuzec.com de Nadine PERES,...
- Lotissement Keramporiel : Problème de la vitesse excessive dans le lotissement. Dangerosité du
carrefour rue du Cacatois/des Grillons.
Jean-Marc LE BRIS rencontre Alain ECHIVARD sur place le 17 octobre. Il est possible d'étudier l'instauration
en zone 30 du lotissement et l'installation de coussins berlinois ou de passages alternés.
- Panneaux sens interdit sauf riverains se trouvant sur le chemin près de Mr Bricolage. Ce panneau interdit
donc les cyclistes non riverains de passer pour rejoindre la rue du Zins ou le Chemin de la Villeneuve.
Proposition d'apposer un panonceau sauf vélo en plus.

- Entrée de poids lourds dans le bourg de Beuzec par la rue de Keriolet et la rue Neuve. L'arrêté d'avril
2009 en vigueur ne serait pas respecté. Les panneaux sont bien installés.
La circulation est interdite, sauf desserte locale, aux véhicules affectés au transport de marchandises de
plus de 3,5 T rue de Keriolet, entre le chemin d'accès aux terrains de foot et la rue de Kerambriec. Le
conseil aimerait connaître la raison pour laquelle a été ajoutée sauf desserte locale et serait partisan
d'une interdiction pure et simple.
4 - Divers
- La voie verte de Concarneau fait partie de l'itinéraire touristique d'intérêt régional reliant Concarneau à
Roscoff. La maîtrise d'ouvrage va passer au département. Financement à 20% du montant des travaux par
la région Bretagne. Les 80% restant seront partagés par la commune (20%) et le département du Finistère
(80 %). La portion Kerguérès-La Boissière serait a priori achevée pour fin 2015.
- Plan Global de Déplacement de la Communauté d'Agglomération (CCA) : Réunion sous forme de table
ronde « secteur pôle urbain : Concarneau/Trégunc » prévue le mardi 4 novembre à 19h à l'Hôtel
d'Agglomération. Les présidents des conseils de quartier sont invités.
- Il manque actuellement des sacs déjections canines dans le distributeur du parc de Kerambriec.
5- Axes de travail du conseil de quartier
Priorités :
> Développer les voies piétonnes et cyclables : sécurisation de la rue de Keriolet, interconnexions pistes
cyclables sur l'ensemble du périmètre du conseil de quartier,... Le service développement durable
travaille sur l'amélioration du maillage des pistes et bandes cyclables. Philippe LAPORTE se charge de
solliciter le service. Voir aussi le lien conseil de quartier/associations concernées (type Bekanature).
> Revitalisation du bourg de Beuzec-Conq. Profiter du 70ème anniversaire du rattachement de Beuzec à
Concarneau en 2015 pour développer une animation (expo historique, bal populaire,...). Philippe LAPORTE
contactera le service Archives de la Ville.
Réunion interne du conseil de quartier sur ces deux sujets le 4 décembre à 20h au foyer des anciens.

