Compte rendu du conseil de quartier
du Centre Ville du 7 avril 2015

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

Le conseil de quartier s'est divisé en groupes de travail : Dynamisation commerces/animation, circulation,
Propreté/hygiène et pollution visuelle/publicité.
Aujourd'hui, un retour du travail effectué est réalisé à propos de la circulation et de la publicité.
1) Retour du groupe de travail circulation
- Place du Général de Gaulle :
Le groupe a axé ses réflexions sur l’afflux de véhicules rue Hélène-Hascoët et place du Général de Gaulle.
Il est proposé de créer une deuxième voie de circulation à côté de la voie bus Jean Jaurès, permettant
aux véhicules de rejoindre l’avenue du Docteur Nicolas sans passer par la place du Général de Gaulle.
- Place Jean Jaurès :
Dans le même ordre d’idées, le conseil propose de créer une seconde entrée sur le parking. Cette accès se
ferait par le quai Pénéroff. Trois plots seraient à enlever et un panneau du caractère réglementé du
stationnement serait à installer (annexe n°1).
- Double sens cyclable :
Le double sens cyclable s’applique automatiquement dans les rues à sens unique en zones 20 et 30. La
Ville doit installer les panneaux de signalisation permettant d’informer les usagers. En revanche, le Maire
peut prendre un arrêté pour interdire ce double sens (sécurité, largeur de voies,…). Une étude va être
réalisée afin de déterminer les rues pouvant rester à double sens cyclable et celles devant être interdites
par arrêté.
- Rue Jules Simon :
Des plots et un marquage au sol sont prévus à l’intersection avenue Alain Le Lay/rue Jules Simon sur la
voie montante. Pour les véhicules descendant la rue à vive allure, des contrôles de police sont réalisés.
- Stationnement sur trottoir :
Avertir le service Citoyenneté de la Ville ou la Police Nationale pour intervention.
- Groupe de travail maillage vélo :
Le groupe de travail maillage vélo s’est réuni le 2 avril dernier. Ce groupe comprend élus de secteur,
agents de la Ville, conseillers de quartier et associations cyclistes. 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. Il est demandé au conseil de quartier du Centre Ville de désigner un référent qui fera le lien entre
le conseil de quartier et le service développement durable de la Ville pour réaliser l’inventaire.
Après une première rencontre avec le service développement durable afin de présenter les outils
permettant de réaliser l’inventaire, les équipes seront libres de s'organiser selon leurs contraintes
d'emplois du temps. Le groupe de travail a prévu de se retrouver le mardi 23 juin à 19h pour faire le
point.
2) Point sur la publicité et les pré-enseignes
M. DEBUYSSCHER a effectué des recherches sur cette question :
La publicité est un des acteurs de l’activité économique. Il faut néanmoins prendre en considération
notre cadre de vie. Un équilibre doit donc être trouvé entre les deux : la promotion économique et notre
environnement. D'un point de vue juridique, plusieurs éléments sont à prendre en compte : le code de
l'environnement, le code de la route et les documents locaux tels que la zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et le règlement local de publicité (RLP), documents anciens qui

doivent être révisés.
Par ailleurs, la Ville a souhaité mettre en place la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) dont l'un
des objectifs est de limiter la prolifération des panneaux sur la commune.
Monsieur DEBUYSSCHER constate qu'à Concarneau, la réglementation n'est pas forcément respectée par les
publicitaires et beaucoup de panneaux sont en infraction.
Il propose donc au conseil de quartier deux axes :
- Lutter dès à présent sur les panneaux en infraction avec le code de l'environnement.
- Revoir le règlement local de publicité (RLP), créer l'aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine (AVAP) et réviser le plan local d'urbanisme (PLU).
Une réunion serait à prévoir avec les services et le Cabinet recensant les panneaux. M. Debuysscher pourra
y être invité ainsi que d'autres membres intéressés.
3) Retour sur la réunion inter-quartier « déchets » du 3 avril
Cette réunion, présentée par CCA, était très intéressante. Certains conseillers remarquent que la gestion
des déchets est moins un problème de technique que de psychologie et d’éducation. Il n’est pas aisé de
faire changer les habitudes. Il faut du temps… Il a fallu 10 ans pour que l’utilisation du conteneur à verre
devienne une habitude.
Un membre du conseil de quartier pense qu’il faudrait travailler bien en amont, que ce soit sur le
cartonnage ou le suremballage. Un travail peut également être organisé avec les centres commerciaux. Le
consommateur pourrait, avant de sortir de son magasin, enlever le sur-emballage de ses produits et le
jeter dans un « panier vert ».
Une autre information évoquée par CCA est le projet de diminuer la fréquence des collectes. Pour le
Centre Ville, cela se traduirait par le passage de trois à deux collectes par semaine et pour les zones
résidentielles de deux à une collecte.
Enfin, dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, une visite du centre de tri à
Fouesnant est prévue le 2 juin 2015 de 9h-12h. Pour y participer, il est nécessaire de s’inscrire auprès de
CCA.
4) Retour sur l'enquête auprès des riverains des boulevards Katerine Wylie et Alfred Guillou
Colette CARDUNER fait retour de l'enquête réalisée auprès des riverains des Boulevards Katerine Wylie et
Alfred Guillou. Les habitants devaient se prononcer sur plusieurs propositions. Ils pouvaient également
faire part de leurs propositions. 70 courriers ont été déposés. 49 réponses on été faites. Les habitants ont
apprécié être consultés.
Réponses par ordre de priorité :
1) Enfouir les réseaux et changer les lampadaires en cohérence avec ceux des Sables Blancs
2) Aménagement devant la banque de France (passerelle)
3) Élargir les trottoirs boulevard Alfred Guillou
4) Envisager un stationnement en épi sur le Boulevard Katerine Wylie
Autres observations :
- Chaucidou apprécié mais marquage au sol en train de s’effacer.
- Beaucoup de campings cars à stationner + vélos sur les trottoirs.
- Opération « si t’es sport » sur la Corniche appréciée.
- Une majorité des personnes consultées sont pour une augmentation de la fréquence des « Corniche sans
voiture ». Prévoir une signalétique plus esthétique.
- Mauvaises herbes le long des habitations. A combler avec du gravier ou du sable.
Dans la continuité, Madame CARDUNER envisage de créer un blog à propos de la Corniche.
Concernant l’espace vert en face de la Banque de France, il est proposé de supprimer la continuité du
muret se trouvant le long du trottoir afin d’élargir l’espace pour les piétons (annexe n°2).

4) Réhabilitation du quartier de Kerandon
La réhabilitation du quartier est en cours (remplacement des chaudières). Le permis de démolir a été
validé lors de ces dernières semaines, la démolition aura lieu avant l’été 2015. La fin des travaux est
prévue en 2017. Le projet est de désenclaver le quartier, l’ouvrir sur le centre ville, privilégier les
circulations douces,… La Ville interviendra à hauteur de 1,6 million d'euros (notamment pour la voirie qui
sera rétrocédée à la fin des travaux).
Madame LE CALVEZ d’Habitat 29 pourrait être sollicitée pour effectuer une présentation du projet et des
plans.
6) Informations et questions diverses
Animation Centre Ville :
Xavier SALAUN propose au conseil de quartier un projet d'animation qui se déroulerait le samedi
précédent noël. Il s'agirait de réaliser, vers 18h, une projection de contes de noël sur les remparts, à
partir du quai Aiguillon. Un canon à neige accompagnerait la projection et un petit feu d'artifice pourrait
conclure la soirée. Un échange a déjà eu lieu avec l'Union des Commerçants lors de la chasse aux œufs en
Ville Close... ils trouvent l'idée très intéressante et sont, de manière générale, favorables au partage
d'idées.
Pavage rue Hélène Hascoët :
Les travaux seront bien terminés pour le 10 avril.
Avenue de la Gare/rue de Quimper :
Comme proposé lors du dernier conseil de quartier, des corbeilles ont été rajoutées entre le cimetière et
le Centre Leclerc (côté droit, sens montant).
Lavoir du Lin :
Toujours le problème d'écoulement d'eau.
Rue des Écoles :
Un stop à été instauré, au carrefour rues des Écoles/Malakoff à la place de la priorité à droite.
Carte de présentation :
Chaque conseiller se voit remettre une carte de présentation.
Réunion publique :
Mardi 9 juin 2015 à 20h à la maison des associations – Salle Kornog.
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