Compte rendu du conseil de quartier
des Sables Blancs-Kerauret du 29 janvier 2015

Présents : Mme BAQUE, M. MABILE, M. DERRIEN, M. LE GRAND, Mme CLAUDEL, M. QUILLEC, M. SELLIN, Mme BACCON,
M. LE CLEACH, M. ROUAT, Mme LE COULS, Mme LE MEUR.
Excusés : Mme ARVEUF, M. ROLLAND.
Absents : M.HUIBAN, M. STEPHAN.
Assistaient : M. GUILLOU et Mme PIGACHE, service Citoyenneté-Démocratie.

1 – Aménagement espace du Dorlett
En 2015, la Ville réaménagera le terrain de l'ancienne maison du garde barrière.
Premières propositions du conseil de quartier :
- Aire de pique-nique
- Bancs
- Jeux
- Parking vélo
Réfléchir à l'instauration de places de stationnement car il en manque dans ce secteur (maisons sans
garages, cabinet d'orthophoniste à proximité, entrées-sorties des écoles). Proposition d'instaurer des
places de parking sur l'espace vert rue des Roses ou sur celui de la rue des Tulipes.
Le conseil de quartier va recueillir l'avis des habitants sur ces trois espaces verts (annexe n°1) :
1) Rue des Violettes (650 m²).
2) Rue des Tulipes (715 m²).
3) Rue des Roses (895 m²).
Un questionnaire est à élaborer.
2 – Déplacements
Rue du Verger :
Proposition d’installer des chicanes vertes.
La vitesse moyenne enregistrée ne justifie pas d'aménagement. De plus, en décembre et janvier, la Police
Nationale a effectué quelques contrôles rue Marguerite Yourcenar et rue du Verger. Aucune infraction n'a
été relevée. Les contrôles se poursuivront sur février.
Rue Diderot :
La zone 30 évoquée lors du dernier conseil de quartier et instaurée il y a quelques semaines, ne semble
pas être respectée. En effet, la faible fréquentation des places de stationnement rend le dispositif
inopérant. Le conseil de quartier propose d'installer des plots en plastique.
Il est préférable d'attendre quelques mois d'utilisation pour faire le bilan.
Rue des Pervenches :
Mettre en place un système obligeant à ralentir.
Concernant le nouveau lotissement, toutes les parcelles ont été vendues mais tous les propriétaires n'ont
pas encore déposé de permis de construire. L'aménagement des espaces verts sera réalisé une fois le
lotissement achevé.
Rond-point de la Maison Blanche :
Le passage piéton, côté route de Kerguérès, serait trop proche de la sortie du rond-point. Certains
automobilistes seraient surpris.
Zone de Keramperu :
Prévoir un passage piéton entre Mr Bricolage et la nouvelle boulangerie car de nombreuses personnes
traversent la chaussée.

Rue des Primevères :
Proposition d’installer un abribus. Il faudrait empiéter sur l'espace vert (annexe n°2).
Coralie :
Désormais, les usagers ont la possibilité de réserver leur navette le jour même, au plus tard une heure
avant l'horaire prévu, pour les lignes 11 à 17. Concernant le quartier, l'intérêt réside surtout dans la ligne
17 « Kersaby-Vuzut », qui comprend le trajet Sables Blancs-Jean Jaurès.
Lanadan :
Absence de continuité piétonne entre le pont de Lanadan (sortie de la voie verte) et l'entrée du
lotissement de Lanadan (annexe n°3).
3 – Propreté
- Les conteneurs à verre devraient tous être enterrés.
- Proposition d'installer des composteurs collectifs (ex : Kerauret).
- Revoir le nombre de passage des camions à la baisse.
Vu l'intérêt de plusieurs conseils de quartier pour la question des déchets, Madame HELWIG et le service
déchets vont être sollicités pour intervenir lors d'une réunion inter-quartiers.
4 – Vie du quartier
Thalasso :
Il s'agit bien d'une Thalasso car il y aura un pompage d'eau de mer. Thalgo sera l'exploitant de la partie
Thalasso et HMC, des résidences, du restaurant et des salles de séminaire.
Sur l'ensemble du projet, des emplois directs doivent être créés (50 en basse saison + 30 en haute saison)
et cet attrait touristique profitera aux commerces concarnois.
La Ville achèvera l'aménagement des abords (parkings + coulée verte) une fois la Thalasso ouverte et sous
réserve des arbitrages budgétaires.
Animation :
Proposition d'organiser une fête du poisson grillé avec animation musicale au moment du solstice d'été sur
le parking près de l'aire de jeux, rue des Sables Blancs. Les commerçants sont partants et l'Hôtel des
Sables Blancs propose d'offrir un feu d'artifice. Les recettes seraient reversées à la SNSM ou à une autre
association.
5 – Informations et questions diverses
Voie verte :
Dernière tranche (de Kerguérès à La Boissière) prévue cette année par le Conseil Général.
Compte rendu des fiches navettes :
Un bilan des doléances enregistrées sur l'année 2014 est transmis au président.
Réunion publique :
A fixer.
Blog du conseil de quartier :
http://sablesblancskerauret.eklablog.fr
Prochain conseil de quartier :
mercredi 15 avril 2015 à 18h
à la maison des associations
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