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COMMUNIQUE DE PRESSE DU MAIRE :
« CORNICHE SANS VOITURE » RELANCÉE
EN 2021 :
Afin de permettre aux concarnois de profiter de l’espace de la Corniche et de pratiquer
des activités liées aux mobilités douces, de promenade ou sportives en toute sécurité,
les dimanches "Corniche sans voiture" sont remis en place pour 2021. Ils auront lieu
d’avril à octobre inclus et seront cette année au nombre de 11.
Sur cette période, en plus des premiers dimanches de chaque mois, la corniche sans voiture
pourra être ouverte ponctuellement lors de certains ponts ou week-ends de fêtes.
Ainsi pour 2021, la municipalité a choisi d'organiser des dimanches "corniche sans voiture"
pour le week-end du 2 mai, du départ de la Transat en double Concarneau/Saint-Barthélémy,
de la Fête des mères, de la Fête des pères et des Journées du Patrimoine.
Calendrier (Horaires : 10h-17h chaque dimanche) :
Dimanche 4 avril 2021
Dimanche 2 mai 2021
Dimanche 9 mai 2021 (deuxième dimanche exceptionnellement – Départ de la Transat)
Dimanche 30 mai 2021 (Fête des mères)
Dimanche 6 juin 2021
Dimanche 20 juin 2021 (Fête des pères)
Dimanche 4 juillet 2021
Dimanche 1er août 2021
Dimanche 5 septembre 2021
Dimanche 19 septembre 2021 (Journées du Patrimoine)
Dimanche 3 octobre 2021
Selon l’évolution de la crise sanitaire et les mesures gouvernementales liées à la covid, des
animations pourront éventuellement être organisées sur la Corniche dans les mois à venir, par
les services municipaux et en lien avec les associations concarnoises.
La circulation et le stationnement sur le boulevard Katerine Wylie seront réglementés dans
l’intérêt de la sécurité publique. Seule la circulation du petit train touristique de la société Celtic
Train sera autorisée sur le boulevard Katerine Wylie, pendant sa période d’activité. La
circulation des véhicules venant de la rue Henri Cevaër sera déviée par la rue Charles Le
Goffic.
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