
Compte rendu du conseil de quartier 
de Beuzec-Conq du 19 novembre 2015

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

- Madame Angélique MENTEC démissionne du conseil de quartier et de l'association «C'Beuzec Conq Fête».
- Monsieur Gilles DEDEURWAERDER, habitant rue du Menez Bihan, intègre le conseil de quartier.

1) Les 70 ans du rattachement de Beuzec-Conq à Concarneau 

Manifestations pour le 70ème anniversaire
Le conseil de quartier fait le point sur l'échec du projet d'animation pour les 70 ans du rattachement.
Roselyne GESTALIN, présidente de l'association  C'Beuzec Conq Fête, déplore le manque de soutien de la
part de la Ville. La subvention exceptionnelle de 1500 euros octroyée tardivement ne leur a pas permis de
réaliser les actions souhaitées. De plus, la mobilisation des bénévoles s'est réduite au fil du temps passant
de 20 en décembre 2014 à 5 en octobre 2015. Roselyne GESTALIN remercie néanmoins Madame EVEN et les
enfants de l'école de Beuzec pour leur chorale du vendredi soir à Lochrist.

Alain ECHIVARD répond que quelques animations ont néanmoins vu le jour comme l'exposition de cartes
postales en mairie et la remise en service du four à pain à La Haie.

« C'Beuzec Conq Fête »
Roselyne GESTALIN annonce sa démission de la présidence de l’association. Le conseil débat du devenir de
cette association.  Pour continuer à travailler à l'animation du quartier et réaliser les idées qu'ils  ont
travaillées depuis octobre 2014, les membres comptent se rapprocher du comité des fêtes de Beuzec.

2) La circulation

Bourg Beuzec - Stops/ralentisseur
Pour rappel, le conseil de quartier avait proposé qu’un test soit réalisé dans le bourg (annexe n°1):

- Création de deux stops - un sur la rue de Keriolet et l'autre sur la rue de Stang Kuzet (rue à côté du
cimetière). Le deuxième stop nécessite un réaménagement du trottoir.
- Mise en place d’un dispositif de ralentissement rue de Stang Coulz.

La mise en place des deux stops est prévue dans le planning de travaux pour le 1er trimestre 2016.

Zones 30
Des zones 30 vont être instaurées dans le quartier de Beuzec-Conq (annexe n°2). L’ensemble du bourg sera
en zone 30 ainsi que le lotissement de Keramporiel, comme le conseil de quartier l’avait souhaité.

Keriolet - Voie douce
Un plan a été présenté au conseil  de quartier  en avril  dernier  puis  aux habitants  lors de la  réunion
publique de juin. Ce projet, qui nécessite de l'acquisition foncière, doit faire l'objet de négociation entre
la Ville et le propriétaire. Quoi qu'il en soit, vu les contraintes budgétaires, aucun crédit n'est prévu pour
2016 en terme d'acquisition foncière ou de travaux. En revanche, le projet est inscrit  au contrat de
territoire pour 2017. Cette inscription permettra d'avoir des financements de la part du Département et
de CCA.

Certains  membres  du  conseil  déplorent  qu'aucun  contact  n'ait  été  entrepris  à  l'automne  avec  le
propriétaire contrairement à ce qui avait été annoncé.

Rue de Stang Ar Lin – Bande cyclable
Une bande cyclable doit être aménagée prochainement rue de Stang Ar Lin dans le sens montant.

3) Le conseil de quartier

Jean-Marc LE BRIS, président du conseil de quartier depuis octobre 2014, annonce sa démission de la



présidence à partir de janvier 2016. Le conseil, qui compte actuellement 2 vice-présidents, devra alors
nommer un nouveau président.
 
4) Informations et questions diverses

RD783/Colguen - Limitation vitesse 
Concernant la nécessité de reculer la limitation à 70 km/h avant l'intersection rue de Kersalé/RD783, un
courrier  sera  soumis  à  la  signature  de  X.CALVARIN  puis  envoyé  au  Conseil  Départemental.

Kerilin - Giratoire
Les parcelles permettant de réaliser le giratoire ont été acquises par le Département. Travaux prévus fin 
2016.

Voie verte – Portion Kerguérès-La Boissière
Les travaux sont déjà bien avancés. Certaines personnes l'utilisent déjà. Livraison prévue avant l'été.

Illuminations de Noël
Certains membres du conseil de quartier expriment leur mécontentement suite à la suppression quasi-
totale des illuminations de Noël (uniquement la Ville Close et le quai Pénéroff seront illuminés). 

Livres de Noël pour les écoles
Le président du conseil de quartier trouve encore plus scandaleux que la municipalité supprime les 
cadeaux de noël (livre) offerts aux maternelles. Les autres membres pensent qu'il est moins fâcheux de 
réduire les illuminations de Noël que de supprimer les cadeaux prévus pour les enfants.

Panneaux publicitaires
Un membre du conseil de quartier constate la prolifération de panneaux publicitaire à Concarneau 
notamment au niveau du rond-point de la Maison Blanche. Le conseil de quartier du Centre Ville 
s'intéresse également à cette problématique.

Groupe de travail maillage vélo
Pour rappel, un groupe de travail sur le maillage vélo a été mis en place par le service développement
durable depuis quelques mois. L'ensemble des conseils de quartier a rendu ses propositions au printemps
dernier. Elles ont été analysées et une réponse par la ville leur a été fournie mardi soir lors d'une réunion.
Il  est  dommage  que  le  conseil  de  quartier  de  Beuzec-Conq,  ayant  classé  comme  axe  prioritaire  le
développement des voies cyclables, ait été le seul conseil à ne pas rendre de propositions.

Nouveau Centre de secours
Jean-Marc LE BRIS informe que la prochaine caserne sera opérationnelle en février prochain. Il suggère
que le conseil de quartier soit invité à visiter les locaux avant la fin des travaux.

Fibre optique
Le conseil de quartier souhaite savoir si le nord de Concarneau fera partie du prochain secteur qui sera
équipé de la Fibre optique. 

Le prochain secteur n'a pas encore été choisi. Plus d'informations début 2016.

Aire de covoiturage de la Boissière - Arrêt de bus
Le conseil de quartier propose qu’un arrêt de bus soit créé au niveau de l’aire de covoiturage. Cet arrêt
pourrait être inclus dans la ligne Concarneau-Rosporden.

Rue Ménez Bihan
Étudier la mise en place d'un éclairage public.

Développement de nouveaux axes de travail
Le  conseil  de  quartier  doit  réfléchir  à  ses  prochains  axes  de  travail.  Au  delà  de  la  voirie,  d'autres
thématiques  peuvent  être  étudiées :  déchets,  culture,  animation,  transports,  social,  urbanisme,
environnement, ... De son côté, la Ville regarde si le conseil de quartier ne peut pas être consulté sur
certains projets.

Prochain conseil de quartier :
Mardi 15 décembre 2015 à 20h

à la Mairie annexe de Beuzec-Conq






