Compte rendu du conseil de quartier
du Passage-Le Cabellou du 14 avril 2015

Présents : Mme BAQUE, Mme CHADUC, M. LECHAT, M. CHABRIER, Mme LEHUEDE.
Excusés : M. LELIEVRE, M.LE LAY, M. SCIBERRAS, M. GUILLOU.
Absents : Mme GAUTIER, M. GRAZIANA, Mme CHABRIER, M. RANNOU, M. LE NERRIEC, Mme NAVINER.
Assistait : M. GUILLOU, service Citoyenneté-Démocratie.

1) Retour sur la réunion circulation du 25 mars
- Stop inversé rue de Lanriec :
Réponse négative de la Ville. C'est une voie de transit entre plusieurs quartiers, des coussins berlinois sont
déjà installés et la vitesse moyenne mesurée est inférieure à la vitesse limite. De nouvelles mesures de
vitesse seront néanmoins effectuées. Envisager peut être aussi des contrôles de police.
Certains membres du conseil de quartier indiquent que paradoxalement rouler sur un coussin berlinois à
50 ou 60 Km/h provoque moins de gêne pour le conducteur qu’à 30 km/h.
- Virage Suffren – Allongement zone 30 :
Le service voirie est favorable au prolongement de la zone 30 jusqu’à la Boulangerie et le passage piéton
sécurisé.
Le conseil de quartier considère que ce prolongement devrait s’arrêter dès le traiteur Le Calypso.
Un membre du conseil de quartier signale au niveau du salon de coiffure, la présence d'une bande
surélevée sur la largeur la chaussée entraînant des secousses pour le conducteur.
- Place Duquesne :
Cette place est vraiment triste. Le revêtement se décolle. Le béton désactivé est poreux, ce support
n'aurait jamais dû être posé là. Dans le cadre de la réfection de cet espace, envisager d’installer
également des corbeilles à fleurs.
- Plan Global de Déplacements :
L’étude du cabinet ITEM de 2011 a été diffusé par courriel à tous les conseillers de quartier.
- SPPL :
La Ville a transmis quelques données cadastrales manquantes en février. Le bureau d'étude travaillant
pour les services de l’État va compléter et mettre à jour le dossier pour l'envoyer au Préfet.
Normalement un arrêté préfectoral devrait être pris avant la fin du premier semestre.
- Stationnement des campings cars place Duquesne :
En cas de stationnement prolongé de campings caristes, contacter le service Citoyenneté de la Ville.
2) Retour sur la réunion maillage vélo du 2 avril
Un membre du groupe de travail fait retour de la réunion sur le maillage vélo du 2 avril dernier.
Le groupe va se diviser en cinq équipes pour cinq conseils de quartier. Pour chaque quartier, il va falloir se
concentrer sur les zones prioritaires et potentiellement accidentogènes pour les cyclistes. Pour le quartier
du Passage/Cabellou, la première réunion inventaire est prévue le 22 avril de 14h30 à 15h30.
Le groupe de travail se retrouvera à nouveau le mardi 23 juin à 19h pour faire le point.
3) Retour sur la réunion déchets du 3 avril
- Une visite du centre de tri de Fouesnant est possible le 2 juin 2015 de 9h à 12h. Contacter le service
déchets de CCA pour s’inscrire.
- Une étude est en cours afin de diminuer la fréquence des collectes. Pour le quartier du Passage/le
Cabellou, il n’y aurait plus qu’un passage au lieu de deux.
- Mise en place de la tarification incitative. L’étude est toujours en cours. Rien de décidé pour le moment.
Les membres débattent du problème des logements anciens dans le quartier du Passage et du manque

d’espace pour conserver son conteneur en intérieur, hors période de collecte.
4) Informations et questions diverses
Surveillance des abords écoles :
Validation de la municipalité pour des interventions. Début de la surveillance prévue au mois de mai.
Arbres remarquables :
Pas de documents existant. C'est un travail que réalise le service des Espaces Verts mais il faut bien avant
définir les conditions qui permettent de considérer un arbre comme remarquable (exemple : rareté, âge,
situation, essence, arbre planté pour une commémoration particulière, …) La difficulté sont les critères à
définir. Des arbres potentiellement remarquables existent déjà (ex : arbre rue de Colguen près de l’Hôtel
communautaire).
Très Haut Débit :
Les travaux de déploiement de la Fibre optique sur Concarneau débuteront sur le secteur du Cabellou
début de semaine 18, soit à partir du 27 avril 2015. C'est l'entreprise SPIE qui effectuera les travaux. Cela
concernera des travaux de tirage de câble et de Génie civil pour l’implantation des armoires.
Quai des Seychelles :
Le service Jeunesse va solliciter des jeunes sur un projet de graff lors du festival jeunes en scène. S'ils
sont intéressés, ils réaliseront un travail sur papier, puis présenteront les croquis pour validation, pourquoi
pas en lien avec le conseil de quartier. Enfin, la réalisation du graff pourra se dérouler durant l'été lors
d'un chantier loisirs jeunes.
Sens unique quai du chantier Vent d'Ouest :
A cause du flux de passagers cohabitant avec une voie de circulation et l'activité d'une entreprise, la voie
bordant le quai a été mise à sens unique. Le sens de circulation des véhicules est inverse aux aiguilles
d'une montre afin de ne pas entraver l'utilisation de la cale pour les mises à l'eau.
Les conseillers constatent qu’il y a souvent des conflits entre piétons et utilisateurs de zodiacs,
notamment lors des heures de pointe du Bac. La cale ne devrait pas servir à mettre à l’eau les zodiacs.
Un conseiller se demande s’il est possible de rendre les commerçants prioritaires sur les touristes les
vendredis l’été lors de la traversée du Passage en bac.
Rue Mauduit-Duplessis :
Le revêtement mériterait d’être repris totalement car de nombreux trous et rustines sont constatés.
Aménagement du Centre Ville :
Une réunion inter-quartiers aura lieu en mairie prochainement.
Réunion publique :
A fixer pour fin septembre. Le conseil de quartier initialement prévu le 16 juin est annulé.

