Compte rendu du conseil de quartier
de Beuzec-Conq du 22 janvier 2015

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

Pascal DARETHS, habitant de Kerliguet, souhaite rejoindre le conseil de quartier. Sa candidature sera
validée lors de la prochaine réunion publique.
Philippe LAPORTE regrette que le conseil de quartier n'ait pas été convié au point presse annonçant la
réalisation d'une enquête par les étudiants de l'IUT de Quimper sur Beuzec-Conq.
Alain ECHIVARD indique que les étudiants ont prévu d'aller à la rencontre du conseil de quartier.
1 – 70ème anniversaire du rattachement de Beuzec-Conq
- Deux réunions ont eu lieu uniquement sur ce sujet.
- La création d'une association regroupant des conseillers de quartier, des membres d'associations, et des
habitants est prévue. Cette association organisera le 70ème anniversaire mais vivra au delà, en participant
à l'animation du bourg de Beuzec tout au long de l'année. Roselyne GESTALIN en sera la présidente.
Réflexion sur le nom de l'association : « Beuzeg-konk anime » ?
- Programme actuellement prévu pour le 70ème anniversaire :
Entre le 26 septembre et le 4 octobre : Exposition de photographies et d'archives sur la mémoire de
Beuzec-Conq dans la mairie, les écoles, l'église, le foyer,... Partenariat avec l'école, reconstitution d'une
classe d'antan.
Samedi 26 septembre : Sortie balade patrimoine-botanique-bucolique.
Dimanche 27 et lundi 28 septembre: Pardon, course cycliste, jeux bretons (par le comité fêtes Beuzec).
Vendredi 2 octobre : soirée contes « Si Beuzec m'était conté » et chorale.
Samedi 3 octobre : noce à l'ancienne en mairie et à l'église le matin, repas d'antan le midi. Fest-deiz et
bal musette l'après midi et fest-noz le soir au château de Keriolet.
Dimanche 4 octobre : Circulation de véhicules anciens dans le bourg, signature du registre de passation
entre deux communes en mairie, café et gâteau avec 70 bougies au Tomorrow.
- Nouvelle réunion des membres prévue le 11 février à 18h30 à la mairie annexe de Beuzec-Conq.
2 – Modes de déplacements doux
- Cheminement piéton/vélo rue de Keriolet :
Rien de prévu sur 2015. Les élus et services doivent prendre contact avec le propriétaire pour
l'acquisition. Ce projet fait partie du plan pluriannuel d'investissement de la Ville.
- Un travail participatif va bientôt être mené par le service développement durable de la Ville, sur la
question du maillage des déplacements vélo. L'idée est de monter un groupe de travail avec des membres
de chaque conseil de quartier et d'associations. Le groupe se divisera en équipes pour identifier sur le
terrain les endroits où des bandes ou pistes cyclables devraient être envisagées (endroits accidentogènes
pour les vélos).
- Philippe LAPORTE aimerait disposer du schéma intercommunal des modes doux, élaboré par CCA.
Le document est en cours d'élaboration, le bureau d'étude INDIGGO est en train d'y travailler. Le contact
est Benoît BITHOREL, responsable du service Transport et déplacements et François BESOMBES, viceprésident délégué.
- Pour rappel, la réalisation d'un cheminement piéton/vélo du giratoire de Keramperu jusqu'à celui de la
Villeneuve est prévue cette année.

3 – Informations diverses
- Plate-forme d'échange de Keramporiel :
Dangerosité du carrefour aggravée par le stationnement de plusieurs bus. En effet, cette intersection est
le lieu de liaisons entre plusieurs lignes (circuits scolaires A, B et ligne 2). Les problèmes se rencontrent à
la fois le matin et l'après midi. Envisager un rendez-vous sur place pour trouver une solution (service
transports CCA, services techniques Concarneau).
- Rond-point Kerilin :
Le Conseil Général indique que la procédure d'expropriation des parcelles a été mise en œuvre. Le dossier
suit son cours. Le projet avait été déclaré d'utilité publique fin 2014.
- Extension de la desserte de Colguen 2 :
Rien de prévu dans l'immédiat. Selon les heures, longue attente des automobilistes venant de la rue de
Kersalé avant de pouvoir s'engager sur la RD. Le conseil de quartier propose d'avancer la limitation 70
km/h avant l'intersection rue de Kersalé/RD.
- Arrêt de bus :
Demande d'installation d'un abri bus en béton à l'arrêt Kersalé pour les enfants.
- Borne escamotable :
Église de Beuzec, une borne reste tout le temps baissée et permet aux véhicules de passer. La Ville a
tenté de contacter le gestionnaire de la borne.
- Inviter Xavier CALVARIN, adjoint aux travaux et au développement durable, sur les questions de
circulation à une prochaine réunion de quartier.
Prochain conseil de quartier :
jeudi 9 avril 2015 à 20h
à la Mairie annexe de Beuzec-Conq

