Compte rendu du conseil de quartier
de Beuzec-Conq du 09 avril 2015

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

1 – Point sur le 70ème anniversaire du rattachement de Beuzec-Conq
- Le 70ème anniversaire aura principalement lieu du 9 au 11 octobre 2015.
- La préparation suit son cours.
- Une association a été créée : « C'Beuzec-Conq fête ».
- Un partenariat a été monté avec le service Patrimoine de la Ville afin d’étendre « Mémoires en
Chantier » à la ruralité. Le patrimoine de Beuzec mérite d’être connu ou redécouvert. Un montage sonore
et vidéo pourra être diffusé lors de l’anniversaire. Un concours des plus belles photos du patrimoine de
Beuzec-Conq est aussi à lancer.
- La Croix rouge a été sollicitée tout comme la sécurité civile.
Une prochaine réunion a lieu le 28 avril 2015 (le cercle celtique y est invité).
2 – Retour sur la balade de quartier du 17 mars
- Sécurisation de la rue de Neuve :
Des coussins berlinois ont été installés avant le virage d'entrée dans le bourg. Les retours sont plutôt bons.
- Instauration stops dans le bourg :
Suite à la balade de quartier du 17 mars dernier, ce projet a été remis à l'ordre du jour.
Le conseil de quartier considère que les stops vont saccader la circulation. Il faut à la fois ralentir la
vitesse mais également laisser la circulation fluide. Il est alors proposé de réaliser d’abord un test en
instaurant deux stops, un sur la rue de Keriolet et l’autre sur la rue de Stang Kuzet, et installer un
ralentisseur rue de Stang Coulz.
- Décaler l’arrêt de bus de Beuzec-Conq :
Avis favorable des services de la Ville et CCA. Plus sécurisé et mise en accessibilité pour les Personnes à
mobilité réduite. Le conseil de quartier est également favorable.
- Nettoyage murs de l’Église :
Demande d'intervention réalisée auprès du service Bâtiment (annexe n°1).
- Rafraîchissement Monument aux Morts :
Demande de rafraîchissement à réaliser.
3 – Retour sur la réunion circulation du 25 mars
- Cheminement doux rue de Keriolet :
Le propriétaire du terrain souhaitait voir un projet avant de négocier. Le projet d'aménagement a été
étudié par le bureau d'études. Un chaucidou est proposé avec un plateau ralentisseur entre le bourg et le
château. Puis une voie douce en site propre permettrait de rejoindre le stade Guy Piriou. Une bande d'une
largeur de 5m est à acquérir. Le cheminement doux ferait 3m de large. Les arbres le long de la route
seraient préservés. Une réunion sur place est à prévoir avec le propriétaire et des représentants du
conseil de quartier de Beuzec pour lui présenter les plans.
- Vitesse dans le lotissement de Keramporiel et dangerosité du carrefour :
Les aménagements seront réalisés une fois le lotissement terminé. Une aire de stationnement sera prévue
pour les bus. Les conseillers de quartier indiquent qu’il manque des passages piétons rue des Grillons et
rue du Cacatois. Ils proposent à Monsieur ALLOT, conseiller municipal délégué à la sécurité, de se rendre
sur place pour constater le danger.

- Giratoire à Kerilin :
Prévu au projet de territoire du Conseil Départemental. Ce giratoire sera sûrement réalisé sur 2016. Les
deux arrêts de bus seront protégés (annexe n°2).
- Continuité entre la voie douce et le bourg de Beuzec :
Étudier comment rejoindre le bourg par le chemin et le rond-point de la Villeneuve.
4 - Retour sur la réunion maillage vélo du 2 avril
Comme évoqué lors du dernier conseil de quartier, un groupe de travail s’est constitué afin de renforcer le
maillage vélo. Ce groupe comprend élus de secteur, agents, conseillers de quartier etassociations
cyclistes. Pour ce quartier, cinq personnes font partie de ce groupe : Gilles HUARD ; Jean-Marc LE BRIS ;
Philippe LAPORTE ; Pascal DARETHS ; Patrick HELIES. L’objectif de ce groupe est de réaliser un inventaire
participatif des secteurs prioritaires à traiter et de réaliser des propositions d’amélioration (signalétique,
panneaux,…). Un plan pluri-annuel des aménagements sera ensuite élaboré et mis en œuvre. Après une
première rencontre avec le service développement durable pour présenter les outils permettant de
réaliser l’inventaire, libre aux équipes de s'organiser selon leurs contraintes d'emplois du temps.
Philippe LAPORTE est désigné référent pour l'inventaire sur le quartier de Beuzec-Conq.
Le groupe de travail a prévu de se retrouver le mardi 23 juin 19h.
5 – Informations et questions diverses
- Zone de Colguen :
L’extension de la zone d’activités de Colguen n’engendrera pas la création d’un rond-point à l’intersection
RD83/rue de Kersalé.
Les conseillers insistent sur la nécessité de reculer la limitation à 70 km/h avant cette intersection. La
proposition sera à remonter au Conseil Départemental.
Ils signalent enfin l’attente relativement longue passée au stop de la rue de Kersalé à certaines heures de
la journée, avant de pouvoir emprunter la RD.
- Stops ou priorités à droite à Kersalé :
Proposition d’un membre du conseil de quartier d’instaurer des stops à la place des priorités à droite dans
la zone de Kersalé. Les autres conseillers de quartier sont plutôt opposés. La priorité à droite permet de
ralentir les véhicules sur l'axe principal.
- Continuité voie douce Keramperu/poteau vert :
Le cheminement piéton/vélo du giratoire de Keramperu jusqu'à celui de la Villeneuve est prévu pour cette
année.
- Future gestion des espaces verts à Beuzec-Conq :
Prévoir une réunion de présentation aux conseillers de quartiers de la nouvelle gestion des espaces verts.
Voir si la date du 11 juin est envisageable.
- Pavoisement de la mairie de Beuzec :
Il manque deux drapeaux (breton et concarnois).
- Réunion publique :
Jeudi 18 juin 2015 à 20h à la Mairie annexe de Beuzec-Conq.
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