Compte rendu du conseil de quartier du Centre Ville
du 14 octobre 2014
Service Citoyenneté-Démocratie

Le 14 octobre 2014

Présents : Mme BAQUE, Mme HUETTE-MONCELET, Mme CARDUNER, M. GOLDSCHMID, Mme LE SAUX, M. EDELIN, M.
MINOR, M. CANIZARES, M. DEBUYSSCHER, Mme FEDIEU, M. GOUSSE, Mme LANDURAIN, M. SALAUN, M. RAHMOUNI.
Excusé : M. FURIC.
Absent : M. CRUAU.
Assistaient : M. GUILLOU et Mme PIGACHE, service Citoyenneté-Démocratie.

Nathalie KEROUEDAN, tirée au sort lors de la réunion constitutive, démissionne de son poste de conseillère
de quartier. Herveline LE SAUX, première sur la liste complémentaire, la remplace.
1 – Élections du président et du vice-président
Jean-Louis GOLDSCHMID et Jean-Jacques GOUSSE se présentent pour la présidence.
Résultat du vote à main levée :
Jean-Jacques GOUSSE : 9 voix
Jean-Louis GOLDSCHMID : 4 voix
Jean-Jacques GOUSSE est élu président du conseil de quartier du centre ville.
Herveline LE SAUX est désignée vice-présidente.
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 : mardi 20 janvier 2015 à 17h30 à la Maison des Associations
- Conseil de quartier : mardi 7 avril 2015 à 17h30 à la Maison des Associations
- Réunion publique du conseil de quartier : mardi XX avril 2015 à 19h à la Maison des Associations
- Conseil de quartier : mardi 9 juin 2015 à 17h30 à la Maison des Associations
3 – Retour sur la réunion publique constitutive du 19 Septembre 2014
- Revoir les trottoirs et le stationnement des boulevards Bougainville et Alfred Guillou.
Les trottoirs seront repris, sous réserve de validation des crédits au budget, l'année prochaine. Le conseil
de quartier donne un avis défavorable à la suppression du stationnement boulevard Bougainville côté
pavillon. Les conseillers préfèrent garder la situation actuelle, le stationnement des deux côtés permet de
ralentir la vitesse des véhicules (photo jointe). Néanmoins, ils proposent qu'une consultation soit
organisée avec les riverains (courrier à coupon réponse).
- Dynamisation des commerces en centre-ville.
Les membres constatent que le commerce se porte difficilement en centre ville pour plusieurs raisons
(période de crise, foncier et loyer élevés, développement des zones d'activités en périphéries). L'avenue
Alain Le Lay, l'une des rues les plus sinistrées, semble néanmoins se relever (nouveau salon de coiffure +
boucherie). De plus, des zones comme Keriolet ou le Moros ne sont pas occupées.
Il faudrait travailler à l'animation du centre ville lors des périodes creuses (hiver) en organisant des
spectacles de rue combinés à des animations commerciales. Ces animations feraient venir de nouvelles
personnes à Concarneau. Prévoir une rencontre avec l'Union des Commerçants.
Réaménager les espaces publics afin de renforcer la place des piétons aura également un impact positif
dans cette dynamisation (place du Général de Gaulle, Place de l'Hôtel de Ville, Avenue Pierre Guéguin,...).
- Propreté en ville :
Stockage des poubelles derrière les Halles (débat entre esthétisme et fonctionnalité).
Problèmes des sacs poubelles place du Général de Gaulle.
S'orienter vers des poubelles enterrées en centre ville car couloirs des logements trop étroits ?
Des composteurs collectifs existent en Ville (ex : Kerandon à Kerbalise, ancienne maison pour tous)
Il existe des corbeilles à côté de la majorité des abris bus, mais jamais près de simples arrêts.
Chiens non tenus en laisse + déjections canines dans l'Allée Jean-Marie Le Bris.
Action du conseil de quartier avec ANSEL pour nettoyer le bois de Kerandon + rappeler le rôle de la
déchèterie.
Possibilité de faire intervenir une personne de la communauté d'agglomération (CCA) sur la question des

déchets. CCA étudie d'ailleurs la mise en place de la redevance incitative sur le territoire. Ce système
s'appuyant sur l'utilisation réelle du service par l'usager, incite les foyers à diminuer la production
d'ordures pour réduire leur facture.
- État du lavoir du Lin :
Constat du mauvais état du lavoir : utilisé pour laver les automobiles, poteau et fil à linge dégradés, eau
stagnante à proximité. Nécessité d'une réfection. La Ville sollicite les idées du conseil de quartier.
- Prolifération de panneaux de publicités et de pré-enseignes :
Beaucoup sont en infraction avec le code de l'environnement.
4 – Informations diverses
- Projets OPAC de création de logements à l'ancienne école du Lin. Une réunion d'information est prévue le
mercredi 5 novembre 2014 à 19h au restaurant scolaire du Lin.
- 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.
- Projet d'aménagement du Centre Ville : Un cabinet d'études extérieur travaille toujours sur le sujet. Les
conseils de quartier seront associés au projet.
5- Axes de travail du conseil de quartier
> Dynamisation commerciale du Centre Ville
> Réaménagement du lavoir du Lin
> Propreté

