Compte rendu du conseil de quartier
du Centre Ville du 24 novembre 2015

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

1) Projet d'aménagement du quartier de la Gare
Marc BIGOT, adjoint à l'urbanisme, présente le projet d’aménagement du quartier de la Gare (annexe n°1).
Il indique que ce projet a été lancé lors de la précédente mandature et qu'une révision simplifiée du PLU
avait été nécessaire. En septembre 2014, RFF a repris contact pour connaître la position de la nouvelle
municipalité. La Ville a répondu que le projet tel que présenté lors de la révision du PLU était toujours
d’actualité.
Ce projet prévoit la création de 232 logements : de petits collectifs (rez de chaussé + deux étages +
combles) ainsi que 14 maisons individuelles principalement le long de la rue des Jardins. Des cellules
commerciales sont également envisagées.
Au niveau paysager, il est prévu que la voie verte, qui s’arrête actuellement au niveau de l’aire des
campings cars, soit prolongée jusqu’à la partie sud du terrain où un espace public végétalisé y sera
aménagée avec jeux pour enfants. Au dessus, un parking paysager est prévu tout comme au nord du
terrain. L’aire des campings cars sera supprimée, un endroit est actuellement recherché. Le bâtiment
SNCF sera conservé mais sa destination n’est pas encore arrêtée à ce jour.
RFF souhaite vendre 22 200 m² sur les 36 000 m² de la surface. La Ville doit trouver le coût d’achat pour
lui permettre de s’y retrouver. Une étude a été confiée à la SAFI pour déterminer la meilleure formule
(ZAC ? Permis d’aménager ?). A ce jour, la Ville est dans une phase de discussion. Il faut déterminer les
dépenses à venir (parkings, espaces verts, réseaux,…) pour déterminer le coût du m².
Des logements sociaux y sont prévus à hauteur de 20%. Habitat 29 a fait savoir qu’il participerait. Les 23
logements déconstruits à Kerandon seront repositionnés à la Gare.
2) Devenir du Bureau SNCF
Le point de vente des billets de train ne se trouvera plus dans le quartier de la Gare. Des discussions sont
en cours afin de pouvoir le déplacer en centre ville dans le bâtiment Coralie/Office du Tourisme sur le
quai Aiguillon. Cet emplacement aurait du sens car il se trouverait à proximité du futur pôle d’échanges
multimodal et de la liaison Concarneau-Gare de Rosporden.
3) Devenir de la future ex-caserne des pompiers
La nouvelle caserne sera opérationnelle au début de l’année 2016. Le conseil de quartier s’interroge du
devenir du terrain qui appartient à la Ville (8 000m²).
Aucun projet n’est à ce jour envisagé, il semble probable que le bâtiment sera démoli vu son état très
dégradé. La question de la conservation de la façade se posera car l’Architecte des Bâtiments de France
considère qu’elle a une valeur historique.
Un membre du conseil de quartier indique que la médiathèque aurait très bien pu être construite sur ce
terrain plutôt que sur le Port. Le Port doit plutôt être réservé à des activités maritimes créatrices
d’emplois.
Marc BIGOT répond que les entreprises liées aux activités portuaires n’ont pas forcément besoin de s’y
trouver (ex : Socorex, principale entreprise de mareyage implantée à Colguen).
4) Projet de maison des seniors
Marc BIGOT présente la projet de maison des seniors qui sera réalisé au sud de Kerandon, entre la rue
Denis Papin et la rue des Chênes (annexe n°2).

Ce projet prévoit :
- 115 logements pour des personnes âgées autonomes ainsi qu'un accueil et des prestations multiples
comme un restaurant, un bar, une piscine,...
- Un petit collectif de logements sociaux au nord-est du terrain qui sera géré par l'OPAC.
- Le déménagement de la crèche « A La Rue Béole », actuellement installée à Kerandon.
Les chênes présents sur le terrain seront conservés. Le chantier va démarrer dans les prochains jours.
5) Devenir ancienne mairie
Le bâtiment est toujours en vente. La Ville attend un projet sérieux qui inclura un commerce au rez-dechaussée. Par ailleurs, l’immeuble à proximité qui abritait le service des sports, les syndicats et diverses
associations a été désaffecté. Il sera prochainement déclassé. Marc BIGOT rappelle que ces deux
immeubles se trouvent à un endroit stratégique qui doit être dynamisé.
6) Devenir gymnase de l'Hermine rue des Écoles
Il n’est pas prévu que la Ville rachète le terrain.
Le conseil de quartier a interrogé des commerçants de la place du Général de Gaulle. Ils seraient
favorables à ce qu’un parking payant soit aménagé en lieu et place du gymnase. Les emplacements de la
place pourraient être alors supprimés.
Un membre du conseil de quartier n’est pas convaincu par l’idée de réaliser un parking, sachant que
l’accès rue des Écoles y est particulièrement étroit. De plus, il est rappelé que la Ville ne manque pas, à
ce jour, de places de stationnement.
7) Maisons de santé et contrat local de santé
Le conseil de quartier constate que de nombreux médecins établis en centre ville vont partir en retraite.
Du fait du vieillissement de la population, il serait judicieux de créer une maison de santé dans le centre
ville. L’actuel bâtiment SNCF à la Gare, précédemment évoqué, serait un emplacement idéal pour une
future maison de santé.
A ce jour, la Ville n’a pas d’information à communiquer à ce sujet. Elle prend note de cette proposition
d'emplacement.
Pour information, Concarneau Cornouaille Agglomération est en train d'élaborer un contrat local de santé.
Un prédiagnostic a été présenté en septembre dernier en conseil communautaire.
Plusieurs situations préoccupantes sont déjà évoquées : la consommation d'alcool et de drogues, les
difficultés liées au vieillissement de la population, la situation d'isolement parfois importante, les
difficultés d'accès aux soins en soirée et le week-end, le déficit de solutions d'hébergement sur le
territoire pour les personnes âgées et les personnes handicapées vieillissantes, l'offre globalement
déficitaire des médecins généralistes et des professionnels de santé plutôt âgés (la moitié a plus de 55
ans).
Quelques propositions d'actions émergent : Réouverture des urgences après 19h, regroupements de
professionnels de santé et développement d'une politique locale de santé publique.
Après la phase de diagnostic, CCA entrera dans la phase de mise en place du contrat local de santé avec la
rédaction de fiches actions. Une réunion publique de restitution est prévue en 2016.
8) Informations et questions diverses
Terrains Crown
Les terrains sont à vendre. Crown a chargé un cabinet de contacter des acheteurs potentiels. Une
quinzaine a été contacté cet été. Il était demandé de présenter un projet précis pour la fin septembre. La
Ville n’a pas d’autres informations depuis. Les terrains étant situés en entrée de ville, il a été demandé à
ce que le projet soit de grande qualité, notamment d'un point de vue architectural. Il a également été
demandé à ce que soit pris en compte le projet de réhabilitation du quartier de Kerandon.
Publicité et pré-enseignes
Roland DEBUYSSCHER revient sur le nombre important de panneaux publicitaires installés à Concarneau en
infraction avec la réglementation.
La Ville fait tout son possible pour interdire les nouvelles demandes d'implantation de panneaux. Par
ailleurs, le service Citoyenneté va pointer les emplacements qui sont toujours, à ce jour, en infraction
avec le code de l'environnement. La mise en conformité se fera au fur et à mesure.

Lavoir du Lin
Même si le projet d’embellissement du lavoir n’est pas prévu dans l’immédiat, le conseil de quartier
souhaite au moins que des potelets soient installés au plus vite afin d'empêcher les automobilistes d’y
avoir accès pour nettoyer leurs véhicules.
Ouverture de la place Jean Jaurès à partir du quai Pénéroff
Les services émettent un avis défavorable à l'ouverture de la place pour les véhicules côté quai Pénéroff.
Comme une continuité piétonne est permise entre la Ville Close et la place de l’Hôtel de Ville, il serait
préjudiciable pour les piétons de permettre un accès pour les véhicules au milieu de cette traversée.
Afin de désengorger la place du Général de Gaulle, le conseil de quartier pense que les voitures devraient
pouvoir emprunter la voie bus Jaurès. Ce changement pourrait être réalisé immédiatement sans attendre
la fin du réaménagement du centre ville.
Projet zones 20/30
Conformément au plan global de déplacements, la Ville va créer de nouvelles zones 20/30 en 2016.
L'hypercentre sera instauré en zone de rencontre (priorité piéton puis vélo, puis voiture, vitesse limitée à
20 km/h). Plusieurs secteurs seront passés en zone 30 : Kerambrigant, Kerandon, Kerest, Kerfeuteun,...
(annexe n°3 : plan de répartition zones).

Vitesse rue Jules Simon
Fabrice CANIZARES évoque à nouveau la vitesse excessive dans le bas de la rue Jules Simon.
Il lui est répondu que des contrôles de vitesse de la part de la Police Nationale y sont effectués.
Corniche sans voiture
Colette CARDUNER informe les membres que les conseils de quartier de Beuzec-Conq, du Passage-Cabellou
et des Sables Blancs-Kerauret ont donné un avis favorable à l’augmentation de la fréquence des dimanches
« corniche sans voiture » en saison. Elle souhaite dorénavant connaître la position de la Ville.
Balade de quartier
La balade de quartier rassemble quelques conseillers de quartier, élus et services concernés afin de
réaliser un parcours à pied, de constater différents problèmes et d’y rechercher ensemble des solutions.
Deux balades de quartier ont eu lieu cette année (Beuzec et Lanriec).
Si le conseil de quartier du Centre Ville souhaite réaliser une balade de quartier, elle doit en faire la
demande au service Citoyenneté et préciser le parcours à réaliser.
Extinction de l’éclairage dans les quartiers de 1h à 6h
Des tests ont été réalisés dans différents quartiers. Le résultat est très positif. Le dispositif sera bientôt
étendu. Uniquement l’hyper centre et les principaux axes de circulation seront toujours éclairés la nuit.
Le plan est toujours en discussion.
Herveline LE SAUX, habitante de la rue Dupetit-Thouars, craint que l’absence d’éclairage incite
d’avantage au cambriolage (voiture, garage, habitation,…).
Attentats du 13 novembre
Xavier SALAUN propose, en accord avec la famille, qu’une rue soit dénommée « Estelle ROUAT ».
Prochain conseil de quartier
en présence de la Mairie :
Mardi 9 février 2016 à 19h
à la Maison des Associations

