Compte rendu de la réunion trimestrielle du Conseil de Quartier du Centre-Ville
du 27 juin 2017 à 19h
Maison des Associations – Salle Kornog

Présents : Mme LE SAUX Herveline, Mme CARDUNER Colette, Mme HUETTE-MONCELET, M. SALAUN, Mme
LANDURAIN, M. DEBUYSSCHER Roland, M. MARCHAL Jean-Claude, M. ANGIBEAUD Stéphane, M. Claude
GUILLOU
Pour la Mairie : Mme BAQUE – Adjointe à la Démocratie Participative & à la Citoyenneté
Mme BARBA – Chef de Cabinet du Maire
Excusés : M. GOUSSE Jean-Jacques - M. EDELIN Yves, M. ANGIBEAUD Stéphane, Mme Cécile FEDIEU, M.
Jean-Claude MARCHAL.
Ordre du jour :
1°) Cabinet médical de Kérandon, où en est-on ?
2°) Rue Maréchal Foch, est -il prévu une dépollution du terrain EDF où des transformateurs étaient stockés ?
3°) Ancienne Mairie. Point sur le dossier
4°) Rue Tristan Corbières, quelle solution pour le dépôt d'ordures ?
5°) Grilles d'évacuation des eaux volées en Ville-Close
6°) Corniche, poubelles non vidées
7°) Les commerçants s'étalent de plus en plus en Ville-Close. Contrôle ?
8°) Sens interdit en Ville-Close, peu visible
9°) Demande de poubelle sur le parvis des Halles
10°) Rond point de Maison Blanche - nouveau panneau de publicité face au fleuriste
11°) Point sur les fiches navettes
12°) Questions diverses
1°) Cabinet médical de Kérandon, où en est-on ?
Pour l’instant le projet est en attente du fait des difficultés à trouver des médecins libéraux.
La Municipalité est confrontée aux difficultés du départ en retraite de nombreux médecins généralistes
qui parfois ne sont pas remplacés. L’ARS a été alerté dès 2013, ainsi que l’Union Régionale des Médecins
Libéraux.
En parallèle, à la suite d’un Atelier Santé Ville mis en place par la ville de Concarneau en 2008 et repris
par la communauté d’agglomération en 2012, les élus communautaires de Concarneau Cornouaille
Agglomération (CCA) ont fait le choix, en 2014, d’initier un travail d’état des lieux en matière de santé
sur le territoire.
Ce travail de synthèse et mise en lumière des enjeux en termes de santé n’avait jamais été mené à cette
échelle. Il devait permettre de mieux connaître les besoins des habitants et des professionnels qui y
répondraient. Ce travail de diagnostic était aussi un préalable indispensable à la réalisation du contrat
local de santé (CLS).
Elaboré en grande partie à partir des retours de professionnels de terrain, il constitue aujourd’hui un
point de départ pour composer et construire les actions qui forment le futur contrat local de santé du
territoire.
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Outil de contractualisation entre nos collectivités et l’Agence Régionale de Santé, le Contrat Local de
Santé doit permettre la mise en oeuvre concrète d’actions répondant aux enjeux de santé identifiés sur un
territoire.
Les associations rencontrées et les résultats de l’enquête ont mis en évidence un enjeu important : celui
de l’accès au premier et second recours.
Ceux-ci sont ressentis comme fortement déficitaires sur notre territoire : difficultés à trouver un médecin
traitant pour les nouveaux arrivants, à obtenir une consultation en cas d’urgence ou d’absence de son
médecin, etc.
En parallèle, il y a aussi actuellement des projets de Maison de santé, dont un permis de construire à déjà
été validé (terrain en face de M. BRICOLAGE). 3 à 4 médecins seraient déjà prêts à venir s’y installer.
Le Maire a aussi ré-adressé un courrier à l’ARS pour faire part de l’urgence en terme de pénuries de
médecins. Une rencontre a eu lieu avec un responsable de l’URML qui a indiqué que des jeunes médecins
étaient à nouveau en projet d’installation à Concarneau.
Enfin, l’association « Accès à la Santé pour tous » travaille sur un projet de dispensaire.
2) Rue Maréchal Foch, est-il prévu une dépollution du terrain GRDF où des transformateurs étaient
stockés ?
Une dépollution sera engagée sur le secteur de l’ancien gazomètre, comme sur celui de l’ancienne station
service. Le vendeur ENGIE dispose de toutes les informations nécessaires à transmettre aux futurs
acquéreurs. Voir en annexe I, le rapport du Commissaire enquêteur sur la procédure de modification du
PLU.
- Le conseil indique que les transformateurs pyralènes ne sont nullement cités dans le rapport
du Commissaire Enquêteur et il souhaiterait avoir des précisions sur le traitement des sols
concernés.
3) Ancienne Mairie – Point sur le dossier
Un permis de construire modificatif déposé en janvier a été délivré le 3 avril dernier. Ce modificatif
concernait la diminution des zones bâties à démolir, la diminution de la surface de plancher, des
modifications diverses. Le permis et son modificatif sont consultables au service Urbanisme de la Mairie.
4) Rue Tristan Corbières, quelles solution pour le dépôt d’ordures ?
La Municipalité et CCA ont constaté la difficulté liée à ce secteur. L’agglomération avait entrepris des
informations aux riverains en porte à porte puis dans les boîtes aux lettres. Au vu du problème qui
perdure, il vient d’être décidé de remettre ce secteur en collecte en porte à porte. Les barrières
métalliques et le point de regroupement des conteneurs vont être supprimés.
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5°) Grilles d’évacuation des eaux volées en Ville-Close
Les grilles volées ont été remplacées par les services techniques. Une plainte a en parallèle, été déposée.
6°) Corniche, poubelles non vidées
Depuis le changement de rythme des collectes passé de deux fois à une fois par semaine, les services
techniques ont constaté que des personnes déposaient directement dans les corbeilles de déchets dispo sées sur la Corniche, des sacs de poubelles.
Les corbeilles ne sont pas prévues pour accueillir ces sacs, et elles sont alors bien entendu remplies immédiatement, donnant l’impression qu’elles ne sont pas vidées (les services municipaux passent pourtant
plus fréquemment mais sont confrontés à ces actes d’incivisme). CCA a été alerté de ces difficultés.
-

En terme de corbeilles, le conseil demande à ce que de nouvelles poubelles soient installées à
hauteur du milieu de la voie verte, car pas suffisamment actuellement.

7°) Les commerçants s’étalent de plus en plus en Ville Close
Les agents du service Commerce-Tourisme vont aller sur place constater les emplacements. En parallèle,
l’adjointe au Commerce-Tourisme – Mme Michelle LEMONNIER se tient à disposition pour rencontrer un ou
deux membres du Conseil de Quartier. Prendre rendez-vous auprès du Service Commerce-Tourisme au 02
98 50 38 31.
8°) Sens interdit en Ville Close peu visible
Les services techniques ont été alertés et vont revoir le positionnement du panneau qui pose souci. Cependant, celui-ci a déjà été repositionné et il a été constaté l’incivisme de certains conducteurs empruntant en connaissance de cause ce sens interdit. Un rappel au Commissariat va être fait.
- Le conseil propose que le sens interdit puisse être installé à hauteur du magasin situé avant la
rue Militaire.
9°) Demande de poubelles sur le parvis des Halles
Les élus ont été informés de cette demande, mais refus de cette disposition de poubelles qui dénaturerait
le site. Il existe des poubelles accessibles derrière les Halles.
10°) Rond-Point de Maison-Blanche - Nouveau panneau de publicité face au fleuriste
S’il s'agit du panneau situé sur la parcelle AVIS IMMOBILIER, ce panneau a fait l'objet d'une autorisation
provisoire en remplacement du panneau de la Crêperie de Kerampéru précédemment à cet emplacement.
L’Urbanisme est en cours de discussion pour faire modifier ce panneau trop conséquent.
-

Le conseil informe que le grand panneau publicitaire installé en face du fleuriste de MaisonBlance est trop conséquent et distrait l’automobiliste. Il est non-conforme au code de la
route.

A noter qu'une mission de recensement et de réalisation des constats d'infractions en matière de pré-enseigne, sera réalisée à l'automne par un cabinet spécialisé. Ce dispositif ne concerne pas les enseignes nécessaires à la publicité d’un commerce existant.
11°) Point sur les fiches navette
Etats des fiches navettes 2016 et 2017 annexés.

12°) Questions diverses
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-

Réunion publique sur l’aménagement du quartier Foch :
Dans le cadre de la procédure de modification du PLU pour le secteur Foch, la Ville a souhaité associer les habitants à la définition du futur projet d'aménagement.
Aussi, une concertation numérique, intitulée "Demain Concarneau ! j'ai une idée pour le quartier
Foch" s'est tenue du 21 mars au 23 avril à partir du site internet de la Ville. Les contributeurs pouvaient proposer leurs idées sur quatre thématiques : futures constructions, espaces verts, équipements et services, déplacements.
Afin de faire le bilan de cette concertation et présenter les idées retenues, la Ville a organisé une
réunion publique le jeudi 6 juillet dernier.

-

Le Conseil demande plusieurs actions :

-

Qu’une adresse mail puisse lui être octroyée pour faciliter ses relations avec les habitants,

-

Qu’il puisse communiquer dans la presse sur les actions qu’il entreprend,

-

Que des sanctions soient appliquées rue Tristan Corbières pour les automobilistes qui ne respectent pas le stationnement alterné pair et impair (L’agent de médiation déposera des flyers
de rappel dans les boîtes des riverains et les ASVP verbaliseront),

-

Il y a rue Jos Parker, des évacuations d’eau pluviale de propriétés arrivant sur le trottoir. Ceci
est normalement interdit (information au service des eaux),

-

Le conseil regrette qu’une autorisation municipale ait été accordée au Bar/Restaurant le
comptoir au niveau de la bâche colorée qui couvre sa terrasse (il demande une modification
car cela dénature l’environnement face à la Ville-Close)

-

Le conseil sollicite la Municipalité pour l’installation de bacs colorés de fleurs rue Hélène HAS COET (M. Calvarin et les services techniques seront informés).

-

L’un des membres du conseil expose l’exemple de Lorient qui sur une des places a installé des
jeux d’échec géants, ou des petits chevaux… la Ville ne pourrait-elle pas en faire de même sur
le parvis des Halles ?

-

Il manque le panneau d’entrée d’agglomération à Maison-Blanche près du Rond-point. Il n’y a
qu’un panneau en breton « Konk-Kerne », il manque « Concarneau ».

-

On ne peut plus lire la direction BEUZEC sur la route départementale, les panneaux sont illi sibles. A changer (l’information au Département sera effectuée).

-

Demande d’un panneau d’interdiction de stationner à disposer devant la Plage de Cornouaille.
Les services ne désherbent jamais ce petit espace, alors qu’il y a bien des corbeilles ville dis posées. Peut-on prévoir de le faire rapidement ? (information M. Calvarin et services techniques).

-

Les toilettes publiques disposées sont jaunes et très voyantes, ne peut-on pas en mettre
d’autres plus discrètes ou de les habiller avec des panneaux de bois autour, comme dans de
nombreuses villes balnéaires ? (information M. Calvarin et services techniques).

-

Le conseil redemande pour les dimanches « Corniche sans voiture » que des panneaux Corniche sans voiture soient disposés sur les ronds points avant la déviation. Il est aussi reproposé
de changer la déviation des véhicules en les faisant passer par la rue Charles le Goffic, puis Er nest Renan puis Alfred Guillou (demande transmise aux services techniques pour avis).

-

Il manque des panneaux interdit aux camping-cars au lavoir St-Jacques, près des SablesBlancs, sur la Corniche (information M. Calvarin et services techniques).

-

A noter que lorsque des campings-cars se garent Avenue Pierre-Guéguin ou Avenue Alain Le
Lay, ils bloquent 3 places de stationnement aux automobilistes. Ne peut-on pas les interdire

4

définitivement en centre-ville comme le font de nombreuses villes balnéaires ? (Information
Mme Lemonnier et Service Commerce-Tourisme).
-

Le conseil souhaite que la ville procède les prochaines années à des nettoyages estivaux anti cipés des plages (information M. Calvarin et services techniques).

-

Sur le terrain Nexity – Rue des Chênes, il y a de nombreuses ronces qui d’ailleurs soutiennent
des arbres totalement morts. Peut-on demander à ce que Nexity effectue le nettoyage de ce
terrain ? (Information M. Bigot et Service Urbanisme)

-

Il y a de longues herbes le long de la Mairie et des murs qui longent la place Charles de Gaulle.
Un entretien du centre-ville serait souhaité en période de plan propreté (Information Services
Techniques).

-

Quel est le devenir du terrain de l’ancienne IME – Les Primevères ? les riverains sont inquiets
(Information M. Bigot et Service Urbanisme).
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