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INTRODUCTION

Cet ouvrage, recueil d'informations objectives et factuelles, est destiné à informer la
population de Concarneau sur les perspectives d'avenir d'un secteur essentiel de la ville, situé
aux confins du Centre-ville historique et du quartier des plages. Il a également pour objectif
de communiquer aux instances décisionnelles de la cité les attentes de la population, pour
orienter les décisions d'urbanisme dans le sens de l'intérêt exprimé des habitants, qui sont les
premiers concernés par leur environnement architectural et paysager.
"Quel Concarneau voulons-nous?"
C'est le titre du plaidoyer pour une ville durable publié sur le site assocornouaille.com par E.
Lang, vice-président d'Asso-Cornouaille. Quelques citations de ce texte introduiront ce livre
blanc.
"Qui est contre le développement durable ? Qui est contre le patrimoine durable ? …
L’un exige de densifier les villes pour éviter l’étalement périurbain; l’autre commande
de préserver les bâtiments historiques et les quartiers dignes d’intérêt. Or,
sanctuariser notre héritage architectural fait obstacle à la densification et densifier la
ville implique la destruction de l’ancien. Impératif écologique et respect du patrimoine
se contredisent…
Sur le plan pratique : la densification de l’habitat d’accord, mais pas là où il y a un
paysage urbain à préserver ni là où il y a des espaces verts à protéger ; la
densification soit, mais à visage humain, en harmonie avec l’architecture
environnante, avec du petit collectif là où c’est possible, de la réhabilitation là où il le
faut et de l’éco-urbanisme partout.
… C’est le moment d’intervenir et ce moment doit être démocratique. Le public et les
associations, en particulier la dérangeante Asso-Cornouaille, doivent pouvoir
s’exprimer. Il faut une procédure ouverte, co-construite avec les habitants en amont
de la rédaction du nouveau PLU et de l’ « enquête publique » qui s’ensuit, avant que
tout ne soit déjà joué.
L’article L. 110 du Code de l’urbanisme déclare en préambule : « Le territoire français
est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. » Dans le respect des
lois qui valent pour tous et sans prétendre faire sécession de la nation, chaque
territoire est le patrimoine commun de ceux qui l’habitent ou qui en font usage.
… La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR, 2014),
précisément, a pour objectif affirmé d’arrêter la périurbanisation illimitée et de
favoriser la densification des zones déjà urbanisées et des « cœurs
d’agglomération ». Elle stipule que la consommation d’espaces naturels doit être
plafonnée.
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… Ces articles de loi, du coup, menacent les paysages urbains, avec une incitation
forte au remplissage de tous les espaces non bâtis, qualifiés de « dents creuses », à
la division des parcelles comportant du terrain non bâti et au renouvellement de la
ville par destruction-reconstruction de bâtiments plus élevés. Et ceci au détriment des
respirations vertes, des espaces publics et du patrimoine architectural. Le motif
écologique est retourné en un prétexte pour lâcher la meute des promoteurs avec
des programmes de standing qui, faute d’obligation à ce sujet (ratio de logement
social), ne permettent en rien la mixité sociale. Ils vont générer, de plus, des
problèmes de stationnement et de circulation, avec leurs conséquences en termes
de pollution, de qualité de vie et de sécurité des riverains.
… Le but affirmé est de faire venir dans notre commune des jeunes couples d’actifs,
de préférence ceux travaillant à Concarneau. Louable intention, mais outre que les
chiffres de référence sont à actualiser avec l’évolution récente de Concarneau, cela
ne justifie pas l’orientation actuelle de l’urbanisme concarnois. Les opérations de
standing qui défigurent le quartier de la Corniche ne sont pas destinées à de jeunes
couples démarrant leur vie active. Le projet Foch prévoit de diviser par deux le seul
espace vert public du centre-ville et va engorger ce secteur de Concarneau.
Inversement, le cœur de la ville reste en partie abandonné à la vacance tandis qu’à
la périphérie les zones à urbaniser voient peu de construction de petit collectif. La
tendance est donc à l’étalement ET à la densification avec menace sur le patrimoine
rural et urbain. Encore une fois, on est perdant des deux côtés. "

Aujourd'hui
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HISTORIQUE DU PROJET MUNICIPAL


Conseil Municipal du 4 février 2016
Présentation du rapport sur la modification du PLU – Secteur Foch et discussion.
"Porté à connaissance". Pas de vote des élus.



Conseil Municipal du 19 mai 2016
Mise à l'étude la transformation de la ZPPAUP en AVAP. Vote favorable du
Conseil après discussion



Arrêté du Maire de Concarneau du 31 mars 2016
Mise à l'enquête publique du projet de modification n°2 du PLU – Secteur Foch
Déroulement de l'enquête publique du 25 avril 2016 au 26 mai 2016



Création d'ASSO-CORNOUAILLE le 25 mai 2016



Rapport du Commissaire-Enquêteur le 30 juin 2016: Avis défavorable au projet



Conseil Municipal du 28 septembre 2016
Information du conseil municipal : Rapport et conclusions du commissaire
enquêteur. Pas de vote des élus



Conseil Municipal du 3 novembre 2016
Prescription de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme



Réunion publique du conseil de quartier "Centre Ville" en présence des élus, le 22
novembre 2016



Réunion en Mairie entre les élus, la direction de l'urbanisme et une délégation d'AssoCornouaille le 21 décembre 2016



Réunion publique organisée par Asso-Cornouaille le 17 janvier 2016

surface des affectations
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EVOLUTION DU PROJET
Le projet d'urbanisme concernant le secteur Foch a été porté à la connaissance du Conseil
Municipal le 4 février 2016, sous la forme d'une modification partielle du PLU de ce
secteur . Il a fait l'objet d'une simple discussion lors de la séance du Conseil et n'a pas été
voté. (Annexe n°1)
La lecture attentive du PV du Conseil Municipal le confirme. Il s'agit pour le Maire et son
Adjoint à l'urbanisme d'une "question qui relève d'un simple arrêté du Maire pour engager
la procédure".
Or s'agissant de "conforter les bons chiffres de l'urbanisme à Concarneau", d'être " dans la
densification du centre-ville, les dents creuses", et "d'apporter de l'intérêt immobilier sur
le secteur tout en respectant l'environnement", afin de créer "des locatifs et des
accessions à la propriété pour permettre aux jeunes de s'installer et de se stabiliser à
Concarneau", un projet d'une telle importance aurait du au moins faire l'objet d'une
délibération.
Au cours de la discussion, certains élus n'ont pas manqué de s'inquiéter:
-

-

"C'est un secteur privilégié parce qu'il n'est pas loin de la plage. Il n'est pas loin du
bord de la mer. C'est un quartier où il y a que des maisons, il n'y a pas d'immeubles.
C'est un quartier qui est assez côté. J'aimerai savoir quel type de logements et
comment on va densifier ça. Ça m'inquiète un peu".
"Que deviennent les bâtiments Foch ?"

Réponse du Maire: "Démolition. Vous voulez réhabiliter ? Si vous avez les moyens, vous
pouvez. On vous les vend." " Nous avons souhaité que l'espace vert qui n'était utilisé que
par le centre de loisirs jusqu'à maintenant, soit conforté par un classement qui fera que cet
espace vert, dans le temps, ne bougera plus et qu'il pourra être fréquenté par l'ensemble
des enfants de ce secteur."
C'est par un arrêté du 31 mars que le M. André FIDELIN, Maire de Concarneau, a mis à
l'enquête publique ce projet de modification du PLU, en application de "la volonté
d'engager la concertation dans l'élaboration de ce projet", telle qu'exprimée devant le
Conseil Municipal.
Le projet soumis à l'enquête publique en réalité supprime plus de la moitié de l'espace vert
existant, et 49 des 85 arbres recensés sur le secteur.
Aucune des contributions à l'enquête publique n'a été favorable au projet, et la majorité
des avis ont été défavorables à la modification proposée du PLU.
Reprenant les avis exprimés au cours de l'enquête, le commissaire enquêteur dans son
rapport du 30 juin 2016 a émis un avis défavorable, y ajoutant des critiques sur le bienfondé du projet et sur l'information du public (Annexe n°2).
Lors du Conseil Municipal du 28 septembre 2016, l'équipe municipale a pris acte de cet
avis mais a souhaité reprendre la procédure "sans en modifier une ligne", mais avec une
meilleure information du public en "allant à la rencontre de la population". Le Maire
Concarneau, Mars 2017
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considère en effet que "les personnes qui valident le projet ne se sont pas déplacées pour
l'enquête publique"… (Annexe n°3)

L’état actuel

Le projet municipal

PLU de Concarneau Chapitre 1

Hauteurs maximales absolues selon les zones
Zone Ua
ne peut excéder 11 m 00 à l'aplomb des façades, ni 17 m
00 au faîtage.
Zone Ub, secteurs Uba, Ubb, Ubd
ne peut excéder 8m 50 à l’aplomb des façades, ni 13 m
au faîtage
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IMPLICATION D'ASSO-CORNOUAILLE

L'Association de défense des riverains du quartier de la plage de Cornouaille, dite AssoCornouaille, créée le 25 mai 2016 s'est donnée pour objectif, entre autres, de s’opposer par
tous moyens légaux aux projets actuels et futurs de densification urbaine sur le secteur au
détriment des espaces verts. Cette association s'est constituée spontanément en réaction à
l'avis d'enquête publique sur la modification partielle du PLU du "secteur Foch", arrêté par le
Maire de Concarneau le 31 mars 2016.

A l'occasion d'une réunion publique du conseil de quartier "Centre Ville" le 22 novembre
2016, "les riverains étaient venus en nombre défendre la tranquillité et le grand parc de leur
quartier" (Le télégramme 24 novembre 2016). Une nouvelle enquête publique a été annoncée
par le Maire, qui n'en a pas précisé les dates. Constatant une certaine hostilité contre le projet
dans le public, l'adjoint à l'urbanisme a souhaité "redémarrer la concertation avec les riverains,
et prendre le temps qu'il faudra". En fin de séance, M. BIGOT a proposé aux responsables
d'Asso-Cornouaille de les rencontrer.

Une première rencontre a eu lieu à l'Hotel de Ville le 21 décembre 2016, entre des
représentants de la municipalité (M. BIGOT, S. MARREC, F. GUILLOU) et d'AssoCornouaille (D. GRUNENWALD, E. LANG, B. MAINGUET). Le projet municipal a été
présenté, très peu modifié par rapport a la version précédente, et Asso-Cornouaille a
renouvelé des critiques constructives, souhaitant proposer un contre-projet (Annexe n°4).

Une future rencontre a été projetée en vue d'approfondir cet échange, et pour la préparer
Asso-Cornouaille a organisé le 17 janvier 2017 une réunion publique afin de recueillir
l'avis et les souhaits de la population pour ce secteur de la ville, aux confins du centre-ville et
du quartier de l'arrière Cornouaille.
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La réunion publique a été précédée de la diffusion d'un questionnaire à tous les adhérents de
l'association, et plus largement aux riverains et aux habitants de Concarneau signataires de la
pétition contre la prolifération immobilière dans le quartier de l'arrière-Cornouaille.

Les questions soumises à la population ont été les suivantes:
1. Quel avenir pour ce secteur ?
2. Quels équipements publics seraient souhaitables ?
3. Quelles activités (services, commerces) ?
4. Quelle superficie d’espace vert et pour quel usage ?
5. Quelle affectation pour le bâtiment Auguste Dupouy (ex centre de loisirs et classes de mer),
qui mérite d'être réhabilité ?
6. Quel zonage pour les deux hectares concernés :
- maintien en zone Ubd qui interdit toute construction d’habitation
- passage en zone Ua qui permet de telles constructions jusqu’à une hauteur de 17 m et
rattache le secteur au zonage du centre-ville
- passage en zone Ubb qui rattache ce secteur à celui de la Corniche (exception faite du bord
de mer qui appartient à une autre zone)
7. Quelles constructions d’habitations peuvent-elles être admises, sur quelle partie de
terrain et avec quelles caractéristiques (habitat collectif, habitat individuel, nombre de
logements, hauteur des bâtiments, etc.) ?
8. Quels aménagements pour la circulation ?
Les réponses écrites ont été colligées et classées selon les questions posées (Annexe n°5). La
réunion publique du 17 janvier 2017, organisée par Asso-Cornouaille, a permis de présenter
les contributions écrites, de recueillir les souhaits de la population sur l'avenir de ce secteur,
et de définir les grandes orientations qui permettront à l'équipe municipale de construire un
projet accepté par la population (Annexe n°6). Il a été clairement reconnu que le projet pour le
quartier devait être défini avant toute modification du PLU, qui en dépendrait, et non
l'inverse.
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SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS ECRITES ET ORALES
Les contributions écrites et la discussion publique ont permis d'identifier clairement l'avis de
la population sur l'avenir du secteur Foch.
I.

Sur la méthodologie. Un projet précis de ré-aménagement du secteur doit être
proposé à la population avant toute enquête sur la modification du PLU.

II.

Les principes sur lesquels la population est unanime:








sur la préservation de la totalité l'espace vert du secteur (5000 m²).
sur son refus de voir construire un ensemble immobilier collectif sur ce
secteur
sur le maintien d'une urbanisation pavillonnaire de ce secteur restant en
continuité avec celui des plages et de l'arrière-corniche
pour refuser une urbanisation de ce secteur qui le mettrait en continuité
avec celui du vrai centre-ville majoritairement construit d'immeubles
collectifs
pour privilégier la réhabilitation, en particulier du bâtiment Auguste
Dupouy qui fait partie du patrimoine concarnois, au lieu le détruire pour
reconstruire des bâtiments collectifs
pour que soit maintenu un ensemble paysagé à vocation loisirs avec une
répartition intelligente entre habitations, lieux de vie et verdure
pour un nombre de logements limité à 40, afin de limiter l'accroissement du
stationnement et de la circulation automobile
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III.

Les propositions d'installations sont multiples:







IV.

équipements culturels: école de musique, médiathèque, salles d'exposition,
ateliers d'artistes, auditorium, spectacles en plein-air
lieux de rencontre: bar, restaurant, jardin public,
auberge de jeunesse
maison médicale, centre Alzheimer
résidence pour personnes âgées
commerces de proximité,

Deux projets spécifiques sont exposés



Un arboretum pour essences régionales avec conservatoire d'essences rares
(en cohérence avec le Marinarium)
Un éco-quartier

A. Exemple d’un aménagement pour le secteur Foch : jardin
botanique et mini arboretum

1. Quel avenir pour ce secteur ?
Un aménagement durable à vocation de loisir et de tourisme, facteur d’attractivité et d’emploi
pour Concarneau : un jardin des plantes spécialisé
2. Quels équipements ?
Equipements destinés au jardin des plantes (laboratoire de recherche, serres, matériel,
etc.)
3. Quelles activités ?
Entretien du jardin des plantes; boutique avec bar (création d’emplois) ; recherche,
éducation et formation
4. Quels espaces verts pour quels usages ?
Concarneau, Mars 2017
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Au moins le parc (5200 m² environ) et la cour plantée d’arbres ; conservation du pin ² de
Monterey sur la parcelle 208
Conservatoire d’espèces florales et arboretum ; ruches
5. Quelle affectation pour le bâtiment Auguste Dupouy ?
Réhabilitation et affectation à un logement de fonction et à des espaces de
d’animation, de conférence ; logements sur la partie restante.

formation,

6. Quel zonage ?
zone Ubd pour les équipements,
passage en zone Ubb du terrain Engie, du bâtiment Auguste Dupouy et de la parcelle 269
(située au Sud du bâtiment Auguste Dupouy)
zone N pour le parc
7. Quelles constructions d’habitations ?
Eventuellement dans une partie du bâtiment Auguste Dupouy, sur la parcelle 269, sur
terrain Engie. Caractéristiques R+1 ; 40 log. maximum
Eco-construction pour les nouveaux bâtiments

le

8. Quels aménagements pour la circulation ?
Maintien d’un parking en partie haute ; revoir le plan de circulation
Etude à faire :
Financement de l’investissement : municipal, CCA, Région ; partenariat.
Financement du fonctionnement : coût de l’entretien / visiteurs, revenu de la
location de salles

Concarneau, Mars 2017
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B. Projet d'un écoquartier sur le secteur "Foch"
Pourquoi un projet d’aménagement durable ?





Pour répondre aux exigences de la protection de la planète et de ses habitants
Pour favoriser le lien social et le bien vivre de tous
Pour valoriser un espace de deux hectares situé à proximité de l’hyper-centre, élément
précurseur d’une nouvelle vision de la ville
Pour produire un effet d‘entraînement et donner une visibilité nouvelle à Concarneau
en complétant sa dimension patrimoniale par un engagement écologique

Avec quels objectifs de principe ?






La réduction de l’empreinte écologique
La mixité sociale et intergénérationnelle dans un souci d’équité
La promotion de nouvelles formes de lien social
Une mixité fonctionnelle combinant logements, activités et équipements
Une forme urbaine qui soit en harmonie avec l’environnement

Par quels moyens ?
Espaces verts. Préserver le parc (parcelle 278 soit environ 5200 m²), la cour arborée (parcelle
205), le pin de Monterey (sur la parcelle 208).
Le parc sera dédié à des loisirs adaptés aux différentes générations (installations à
déterminer).
Les surfaces plantées devront permettre de protéger la biodiversité locale.
Activités. Choix proposé d’une dominante « arts plastiques ».
Bâtiment Auguste Dupouy : réhabilitation et affectation pour partie ou totalité à des activités
artistiques privilégiant les arts plastiques (dans la lignée de l’ « Ecole de peinture de
Concarneau ») : expositions temporaires exploitant la collection municipale, accueil d’artistes
en résidence ; locaux pour ateliers et cours ; auditorium ; lieu de rencontre.
Des locaux seront prévus pour l’installation de petites entreprises dans le secteur de la
création culturelle ou de la mode.
Equipements. Maintien de la maison des associations et des services techniques de la ville
(partie Est du secteur).
Accueil pour personnes âgés ou malades Alzheimer à l’emplacement du restaurant municipal
appelé à déménager.
Logements. 40 logements maximum (une partie du bâtiment Auguste Dupouy, la parcelle
269, le terrain Engie) en réalisant une composition harmonieuse des constructions, des
circulations douces et des surfaces de pleine terre avec végétation.
Conception écologique : bâtiments à faible consommation énergétique, bioclimatisation,
récupération des eaux pluviales, limitation de la production de déchets, éco-construction
(utilisation des ressources locales)
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Population ciblée (conditionnant la taille des logements): les jeunes couples, sans négliger les
personnes âgées et les handicapés, en résidence principale locative ou en accession à la
propriété. 25 % de logement social.
Paysage urbain. Intégration architecturale au voisinage : R+ 2 (toit-terrasse végétalisé) ou
R+ 1+ combles.
Bâtiments isolés ou en mitoyenneté + interruptions de mitoyenneté.
Préservation du bâtiment Auguste Dupouy pour sa valeur patrimoniale.
Lien social. Locaux partagés et promotion de l’éco-partage.
Lieu de rencontre connecté et bar (articulés à la partie activités artistiques).
Une section jardin partagé peut être envisagée.
Connectique.
Ebauche de domotique, préparant son développement ultérieur.
Local dédié à l’informatique pour des usages à déterminer : réalisations graphiques en lien
avec la dominante arts plastiques ; entraide pour les démarches des personnes âgées, etc.
Circulation. Incitation aux circulations douces ; cheminement traversant entre les rues Foch
et Renan dans un environnement paysager ouvert.
Parkings : 600m² dédiés pour 40 logements + stationnement à prévoir pour l’accueil du
public ; ils seront regroupés en périphérie des espaces bâtis et des espaces verts pour limiter
l’imperméabilisation des sols et les nuisances.
Conception.
Modification du PLU : zone N pour le parc, zone Ubb pour le reste ou création d’une
ZAC
Régie municipale ou aménageur avec un cahier des charges
Procédure de concertation entre l’aménageur, les futurs occupants des logements et les
acteurs et usagers des lieux d’activité (co-construction du projet).
Elaboration d’une charte de l’usage du quartier.
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V.

Autres propositions




VI.

Proposer une partie des locaux à l'Institut Nautique de Bretagne qui
manque de place
Parking arboré sur les surfaces "Engie"
Maison de quartier dans la continuité de la Maison des Associations et du
Service des eaux, avec un parking

Concernant le Zonage PLU:




Les participants sont unanimes pour refuser la création d'une Zone Ua.
Ils souhaitent le maintien en zone Ubd ou le passage en zone Ubb qui rattache ce
secteur à celui de la Corniche
Ils souhaitent le passage en zone N de tout l'espace vert le long de la rue E. Renan.

ZONAGE SOUHAITE PAR LES PARTICIPANTS

Ubb

Concarneau, Mars 2017
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VII.

Transformation de la ZPPAUP en AVAP (Annexe n° 7)




Les participants souhaitent que les travaux du CLAVAP soient menés sans délai
Ils souhaitent être consultés sur les propositions qui doivent être rendues publiques
avant décision
Ils souhaitent que les contours géographiques de la future AVAP de ce secteur de
Concarneau y incluent la corniche et l'arrière-corniche, entre les rues Henri
Cevaer, Maréchal Foch, Georges Clémenceau et dans son prolongement vers le
sud le Boulevard Bougainville jusqu'au rivage.

Périmètre souhaité de la future AVAP du quartier

Concarneau, Mars 2017
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CONCLUSIONS

Le projet municipal est aujourd'hui perçu par la population riveraine comme limité à la
création d'une "cité-dortoir". Il répondrait à la nécessité de "construire la ville sur la ville",
en créant une forte densité de logements (120 envisagés) destinés à de jeunes couples, au
prix de la suppression d'un important espace vert.
La population, interrogée, au contraire, souhaite clairement que soit imaginé, à égale
distance du centre-ville et des plages, un "lieu de vie" original, accessible à tous. Dans un
bel ensemble paysagé pourraient être regroupées des activités publiques, culturelles,
artistiques, et de loisirs. Un tel espace de rencontre renforcerait l'attractivité de la ville. Un
nombre limité de logements, répartis entre le bâtiment de l'ancien lycée rehabilité et
quelques constructions individuelles ou de petit collectives de hauteur limitée, en
continuité avec l'ensemble paysagé, permettrait d'urbaniser ce secteur avec originalité et à
la satisfaction de tous.
Le projet de ré-aménagement du secteur "Foch" s'inscrit dans la politique générale
d'urbanisme de Concarneau, dont il ne peut être dissocié, compte tenu de son importance.
En particulier, son étude ne saurait être menée indépendamment des travaux concernant la
révision du PLU et la redéfinition d'une Aire de Valorisation de l'Architecture et du
Patrimoine.
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ANNEXES

1. Extrait du PV du Conseil Municipal du 4 février 2016: Présentation du rapport sur la
modification du PLU – Secteur Foch
2. Extraits du rapport d’enquête publique sur la modification du plu (secteur Foch)
3. Extrait du CR du Conseil Municipal du 28 septembre 2016: Information du conseil
municipal : Modification du PLU – secteur Foch – Rapport et conclusions du
commissaire enquêteur
4. Compte-rendu de la réunion entre Asso-Cornouaille et la municipalité
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Annexe n°1: Extrait du PV du Conseil Municipal du 4 février 2016
PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LA MODIFICATION DU PLU –
SECTEUR FOCH
Monsieur Marc Bigot : Vous avez sur votre table un rapport modificatif que je vais vous lire
et en plus un document assez complet qui était joint à la convocation à la présente réunion. Ce
point concerne donc la modification du PLU dans le secteur de Foch. (lecture du rapport)
Monsieur André Fidelin : Merci Marc. Claude.
Monsieur Claude Drouglazet : Je voulais remercier Marc pour la qualité du dossier qui nous a
été remis. J'en profite d'ailleurs pour saluer Alain Lagadec qui va partir dans 15 jours en
retraite après plus de 30 années de bons et loyaux services. Je n'ai pas pu assister à la réunion
de la commission urbanisme mais j'ai une question que je me posais, il s'agit de la notion
d'urgence qu'il y a derrière cette délibération, sachant que normalement le PLU de
Concarneau pour son ensemble, doit être revu en 2016. Je voulais demander à Marc de nous
préciser pourquoi il y avait une modification du PLU sur ce secteur-là en particulier.
Monsieur Marc Bigot : Effectivement pour une question qui relève d'un simple arrêté du
Maire, chacun a pu avoir un dossier très complet sur ce projet. Pourquoi cette modification ?
Pour une raison toute simple, la révision du PLU annoncée en début d'année lors des vœux
par M le Maire, non actée officiellement à ce jour par l'assemblée. Une révision va nous
mener au moins à une échéance de 3 ou 4 ans, c'est vraiment un gros chantier. Cette
modification sur ce secteur particulier de Foch est un point qui pourrait être vu et travaillé sur
une période de six mois. Ça contribuera au dynamisme de la ville à travailler sur un quartier
comme celui-là, comme indiqué également avant cette échéance de 4 ou 5 ans s'il y a une
échéance plus rapide on peut ouvrir à l'urbanisation un secteur et accueillir des familles, je
souhaite, de jeunes familles, en centre-ville. Si on ne le faisait pas, ça nous serait reproché.
Monsieur André Fidelin : Merci Marc pour ces précisions. Qui veut intervenir ? Oui, PierreFrançois.
Monsieur Pierre-François Bonneau : Dans le principe de la densification de l'habitat en
centre-ville, je suis tout à fait favorable à toutes les initiatives qui peuvent aller dans ce sens et
qui ne contribuent pas au mitage de l'habitat. Maintenant, ce que j'espère juste, c'est que nous
pourrions être associés de façon importante par l'intermédiaire des commissions sur ce
secteur-là qui est un secteur vital par rapport à l'avenir de Concarneau.
Monsieur Marc Bigot : Bien évidemment, c'est un secteur en plein centre-ville. C'est
stratégique et bien évidemment, la commission urbanisme va devoir s'approprier ce dossier-là
et conforter, je l'espère après ces réflexions, les bons chiffres de l'urbanisme à Concarneau.
Cela l'a été rappelé tout à l'heure, ces chiffres ne reflètent pas un certain déclin.
Monsieur André Fidelin : Merci Marc. Le Maire pouvait prendre un simple arrêté pour
engager la procédure. C'est la volonté d'engager la concertation dans l'élaboration de ce
projet. Ensuite, il y aura une enquête publique. Il y aura toute une procédure qui sera mise en
place pour avancer sur ce projet. C'est un projet intéressant. Nous sommes dans la
densification du centre-ville, « les dents creuses » nous sommes aussi pour apporter de
l'intérêt immobilier sur le secteur tout en respectant l'environnement. Nous avons déjà apporté
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des éléments de réponse au Cabinet d'urbanisme « Archipole » architectes urbanistes sur
l'équilibre environnemental mais également sur le respect du PLH, du SCOT, dans la mixité
sociale. Cet endroit répondra aux directives du SCOT et du PLH pour permettre là encore, on
l'a dit, à des jeunes couples de s'installer en ville dans des conditions intéressantes, ce sera des
locatifs et des accessions à la propriété pour permettre aux jeunes de s'installer et de se
stabiliser à Concarneau. Oui, Marianne.
Madame Marianne Jan : J'ai justement une question à poser. Cela me fait un peu rire quand
j'entends que Foch est au centre-ville, ça c'est les concarnois. Brouhaha....
Madame Marianne Jan : C'était une boutade. En ce qui concerne la densité, il y a une
prévision d'une centaine de logements qui pourront y être développés. Sur le plan, je vois une
zone à habitat dense et à habitat collectif. L'habitat dense c'est quoi ? Ce sont des tours de dix
étages ? Et l'habitat collectif, c'est quoi ? C'est des barres ? C'est un secteur privilégié parce
qu'il n'est pas loin de la plage. Il n'est pas loin du bord de la mer. C'est un quartier où il y a
que des maisons, il n'y a pas d'immeubles. C'est un quartier qui est assez côté. J'aimerai savoir
quel type de logements et comment on va densifier ça. Ça m'inquiète un peu.
Monsieur André Fidelin : Si je peux me permettre. Quand on parle de densité, c'est la densité
par rapport à des petits collectifs. Sur un autre secteur, ce sera sur des maisons individuelles.
Il y a des densités qui sont différentes.
Madame Marianne Jan : D'après le plan, ça fait assez de constructions. C'est assez dense.
Monsieur André Fidelin : On y reviendra. Mais ce soir, il s'agit d'engager la procédure. Nous
n'allons peut- être pas entrer dans les détails. Il y aura la commission. Il y aura la présentation
d'Archipole. Il y aura une approche réfléchie et concertée. Les élus bien évidemment
prendront part à l'élaboration de ce projet.
Madame Marie Le Meur : Que deviennent les bâtiments Foch ?
Monsieur André Fidelin : Quels bâtiments ? Madame Marianne Jan : Ceux qui existent.
Madame Marie Le Meur : Oui, c'est cela.
Monsieur André Fidelin : Démolition.
Madame Marie Le Meur : Démolition. Carrément.
Monsieur André Fidelin : Question, réponse. Vous voulez réhabiliter ? Si vous avez les
moyens, vous pouvez. On vous les vend.
Madame Nicole Ziegler : J'ai entendu parler de concertation, de qualité de dossier,
certainement. Il n'empêche qu'un tel dossier, ça se travaille dans plusieurs commissions. Je
participe à la commission urbanisme quand je peux. La qualité des dossiers envoyés est
toujours tout à fait convenable. Il va quand même falloir qu'on travaille en commission
travaux, déplacements, etc... Maintenant si le but du jeu est de détruire Foch pour construire
quelque chose, pourquoi pas ? Mais dites-le clairement.
Monsieur André Fidelin : Pour construire quelque chose ? Attendez, si ce n'est pas ça, vous
l'avez lu comme moi non ? Et bien voilà !
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Monsieur Marc Bigot : Quelques explications. Ce qui est important sur ce secteur-là, c'est que
la ville maîtrise totalement le projet. C'est un premier point et il faut déjà le souligner. Et tu
auras noté, Marianne, déjà, que nous avons souhaité que l'espace vert qui n'était utilisé que par
le centre de loisirs jusqu'à maintenant, soit conforté par un classement qui fera que cet espace
vert, dans le temps, ne bougera plus et qu'il pourra être fréquenté par l'ensemble des enfants
de ce secteur. C'est une première chose. Concernant la densification, il y a effectivement des
petits pavillons. Il y a aussi le bâtiment qui est actuellement occupé par un bailleur social et
qui longe la rue Maréchal Foch. Plus à l'ouest et plus au sud, il y a des collectifs quand on
monte par exemple la rue Malakoff quand on se trouve dans la rue Georges Clémenceau. Il y
a là aussi un certain nombre de collectifs. Après, les règles sont celles du PLU. Non, il n'y
aura pas de tours de 10 étages, quoiqu'il y ait de très belles tours de plus de 10 étages. Le
règlement ne permet pas de le faire. Comment Claude ?
Monsieur Claude Drouglazet : Et on n'en veut pas.
Monsieur Marc Bigot : Et on n'en veut pas. Et cette estimation de 120 logements a été faite
par ce cabinet d'architectes et d'urbanistes à partir des surfaces dont ils disposaient et du type
d'habitations qu'il est possible de faire, qui est évalué à environ 120 logements. C'est une base
qui nous permet aujourd'hui de lancer cette modification mais tout est à construire. Et
effectivement comme l'a dit Nicole Ziegler, en commission urbanisme et également en
commission urbanisme élargie et partagée bien évidemment avec les services techniques,
travaux et développement durable etc.
Monsieur André Fidelin : Merci Marc. Quand on parle de logements, 120 logements, il y a
aussi le foncier de Gaz de France de l'autre côté. Nous pouvons passer au vote si vous le
voulez bien. C'est vrai, il n'y a pas de vote. C'était un porté à connaissance. Je voulais
absolument voter.
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ANNEXE N°2
Extraits du rapport d’enquête publique sur la modification du plu (secteur
Foch)
…
Cette enquête n’a permis de recueillir qu’un nombre restreint d’observations. Ramenée à
l’échelle de la population de Concarneau, environ 18500 habitants au dernier recensement de
2012, la participation citoyenne s’est révélée très faible et les seuls intervenants qui se sont
manifestés résident tous à proximité du secteur Foch et sont donc, à des titres divers,
concernés par l’opération projetée.
Néanmoins l’intérêt et la qualité des contributions fournies par ce voisinage au cours de cette
enquête démontre que cette dernière a rempli son objet et qu’elle permettra aux élus et à
l’autorité préfectorale compétente de prendre leur décision.
…
Argumentaire des contributeurs
Les intervenants ne se sont pas, en grande majorité, prononcés sur l’objet même de l’enquête
publique, la modification d’un zonage du PLU. Par contre un rejet très significatif d’un projet
dédié à la densification urbaine a été prononcé par le public venu à la rencontre du
commissaire enquêteur.
La volonté de la municipalité de Concarneau de lancer une opération immobilière importante
dans le secteur visé a suscité chez tous les riverains une vive réaction où se mêlent craintes et
inquiétudes. Elles se sont développées dans divers domaines, depuis la concentration
importante de logements en ces lieux, tant en terme d’occupation au sol qu’en hauteur et en
incidence sur l’augmentation de la circulation et les risques routiers qui en découlent. En un
mot la qualité de vie actuelle des résidents riverains de l’opération est complètement remise
en cause.
…
Avis du Commissaire-Enquêteur
Le bilan de cette enquête ne fait pas apparaître un résultat probant POUR ou CONTRE
la modification n°2 du PLU de Concarneau, car si 2 contributions portées néanmoins
par 24 signataires se prononcent CONTRE, les 17 autres, portées par signataires ne se
prononcent pas du tout sur l’objet même de l’enquête. Par contre ils rejettent d’emblée
les aménagements futurs et proposent des orientations d’occupation des sols différentes.
Ce constat brut est en contradiction totale avec la démarche municipale.
Les principaux points de blocage portent surtout sur diverses problématiques:
-

L’absence de paramètres chiffrés justifiant la nécessité de densifier ce secteur de
Concarneau
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-

-

Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites parcellaires
des propriétés riveraines et les hauteurs maxima de ces constructions définies
pour la zone Ua
L’absence de commerces de proximité dans ce secteur et l’occasion de les intégrer
dans le projet
La sécurité routière des lieux accentuée par l’afflux de circulation lié à
l’urbanisme projetée.

Observations sur le dossier
Au cours des permanences, des visiteurs m’ont indiqué, en préalable aux échanges, que le
dossier soumis à l’avis du public manquait totalement de consistance et d’éléments factuels
propres à justifier le projet municipal.
Ces remarques ne m’ont nullement surpris dans la mesure où, personnellement, lors de la
prise de connaissance du dossier, je m’étais étonné de la « maigreur » de la note de
présentation qui , en l’état, n’apportait pas les points essentiels à examiner pour débattre de
l’intérêt ou non de l’aménagement urbain voulu par les élus.
J’ai d’ailleurs fait part, dès le 19 avril lors de la visite du site, de cette faiblesse détectée dans
le dossier d’enquête à M. Bigot, adjoint au maire en charge de l’urbanisme et des travaux et
M. Guillou, responsable du service « urbanisme ».
La note de présentation justifiant le changement de zonage n’est pas du tout étayée, le
rédacteur se contentant d’affirmer une volonté municipale.
…
Observations sur le changement de zonage
L’examen du dossier par les contributeurs n’a suscité que très peu d’observations sur le sujet
même de l’enquête publique, la modification d’un zonage.
La population de Concarneau n’a pas été du tout sensible à l’information largement diffusée.
A l’échelle de la ville, le périmètre de résidence des intervenants ne diffère que de très peu
celui du secteur concerné par la modification du zonage.
Sur la base des 6 + 12 contributions, seuls les rédacteurs des remarques C1 et C7 se
prononcent sur l’objet formel de l’enquête, soit contre le zonage proposé Ua, sachant que
cette prise de position devient majoritaire, la seule contribution C7 étant partagée et signée par
23 personnes.
Le courrier C1 propose une modification tendant à ne pas retenir un zonage Ua en lieu et
place du zonage Ua préconisé, mais Ubb, en extension de celle déjà définie au nord. Le
rédacteur retient également que le dossier présenté manque, pour un projet d’une telle
envergure, d’éléments chiffrés permettant d’apprécier réellement son utilité. Quid de l’étude
démographique et d’une projection sur les emplois susceptibles d’être créés dans les 10 ans à
venir.
Le courrier collectif C7 conteste le choix porté par la municipalité considérant que le maintien
du zonage Ubd n’empêcherait pas la rénovation du bâti existant en ces lieux et représenterait
avec la création d’un jardin public un lieu d’agrément pour la population concarnoise.
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L’argumentaire de la contestation du zonage projeté Ua est basé sur l’interprétation de
référentiels utilisés par la municipalité pour justifier son projet, la loi ALUR et le Scot.
Le collectif considère déviante l’interprétation de la loi ALUR donnée par le maire de
Concarneau pour justifier son projet de modification du PLU du secteur Foch. Il s’interroge
sur 4 points :
-

-

L’agglomération de Concarneau est elle assimilable à une grande métropole ?
Le rapport exact entre l’offre et la demande de logement à Concarneau justifie-t-il le
projet municipal au regard de l’offre de logements au sein de l’agglomération et du
nombre de logements en cours de construction et des projets déposés en mairie ?
Des réalisations actuellement en cours sur Concarneau ne relèvent elles pas plus de la
périurbanisation que de l’intensification et du renouvellement en cœur de ville ?
Le critère lutte contre l’effet de serre sera-t-il respecté sachant que la relation
domicile-travail fait qu’une forte proportion de concarnois travaillent hors de la cité,
àQuimper, Rosporden, Quimperlé, voire Lorient et dans d’autres communes
environnantes ?

Le collectif considère également que la densification de l’urbanisation prescrite, selon la
municipalité, par la nécessité d’harmoniser PLU et SCoT ne tient pas compte des
spécificités de site, référence ici à la réduction d’environ 50% des espaces verts du
secteur Foch, « poumon » de l’agglomération. Ill s’interroge également sur le principe de
la densification urbaine à Concarneau, jugeant, de visu, qu’elle n’est pas une priorité en
indiquant que « le vrai centre ville » est aujourd’hui peu habité à l’exception du quartier
de la Corniche et de l’arrière de la Corniche. Il note aussi que le projet de la rue du
Maréchal Foch ne contient aucune information sur la création de commerces et de
services, implantations qui pourraient éventuellement redynamiser ces lieux et précise que
ce quartier ne se situe pas exactement au centre ville, mais en bordure de ce dernier.
Avis du Commissaire-Enquêteur
Le projet de modification de zonage du PLU de Concarneau manque, je l’ai déjà
indiqué, de données factuelles pour permettre à tout lecteur d’évaluer la nécessité ou
pas de lancement de l’opération secteur Foch.
…
Ce déficit d’information n’a pas empêché le public qui s’est intéressé à l’enquête
publique de se prononcer et de porter des réserves sur le projet municipal.
…
J’ai retenu dans les contributions C1 et C7 des réflexions pour le moins pertinentes
sur l’analyse des zonages, à la fois existant et projeté.
…
Ce déficit d’information me met mal à l’aise. Devrais-je en conclure que l’appellation
renouvellement urbain donné à un projet de modification de PLU exonérerait le
porteur dudit projet d’apporter les éléments factuels que sont l’évolution de la
population locale, les orientations sensibles du marché de l’emploi local et la
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demande de logement, limitant ainsi la procédure d’enquête publique à une
présentation de projet déjà
approuvé ?
La lecture du mémoire en réponse de la municipalité ne démontre pas
systématiquement par contre la nécessité d’un projet aussi important.
Si je comprends aisément le désir de la municipalité visant à capter des jeunes
couples sur son territoire afin de stopper les fermetures de classes, voire d’écoles, les
données socio-économiques ne semblent pas être porteuses pour réussir ce projet.
…
Extrait du mémoire en réponse de Monsieur André FIDELIN
« Pour conclure et répondre à certaines observations du public, je souhaite apporter les
éléments suivants :
Il est important de noter que de nombreux immeubles collectifs existent déjà dans le
quartier (Boulevard Bougainville, rue de Courcy, rue Georges Clemenceau, rue
Malakoff). Par ailleurs même si le futur projet comportera de l’habitat collectif, la
municipalité veillera à la qualité architecturale du projet afin qu’il s’intègre bien à
l’environnement. D’ailleurs le 19 mai dernier, le conseil municipal a prescrit la
transformation de la ZPPAUP en AVAP. Une réflexion sera engagée sur le périmètre
de protection du patrimoine. Selon l’Architecte des Bâtiments de France, il pourrait
être proposé d’inclure dans ce périmètre le quartier se trouvant à l’arrière de la
Corniche ».
Conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur
…
La première conclusion de cette enquête réside dans la faible participation du public
comparée à la population de la commune. Cette désaffectation du public laisse à
penser qu’un projet communal pourtant important, lié de surcroît à l’urbanisation
de la commune, n’intéresse finalement que le voisinage de proximité.
La seconde conclusion est plus difficile à cerner. Aucun des contributeurs n’a émis
un avis favorable sans restriction au projet de modification du PLU présenté par le
maire de Concarneau.
Par contre le collectif regroupant 23 personnes s’est prononcé franchement contre le
projet et demande un statut quo avec le maintien du zonage actuel.
…
Les participants qui se sont exprimés au cours de cette enquête vivent, je le rappelle
dans un périmètre restreint autour du secteur Foch. Ils partagent tous, habitants de
maisons individuelles ou d’habitat collectifs, cette envie de vouloir préserver la
qualité de vie qu’ils ont trouvé dans ce quartier de Concarneau qui les satisfait.
Sachant que la procédure choisie est adaptée au projet présenté et que ce dernier
répond aux critères fixés par le code de l’environnement, au vu de toutes les
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considérations développées, j’estime que les appréciations apportées encours
d’enquête, ne sont pas appropriées pour donner un avis favorable à la mise en œuvre
de la modification du PLU sollicitée, en raison de :
-

-

-

la faiblesse du contenu du dossier au niveau de la note de présentation où le
rédacteur se contente d’affirmer une volonté municipale sans la justifier à partir
de données socio-économiques relatives à la ville de Concarneau. Des indicateurs
ont été fournis dans le mémoire en réponse mais primo, ils échappent à l’analyse
du public, secundo, ils ne justifient pas, en matière d’évolution de la population et
du marché de l’emploi, la nécessité de développer grandement le parc
immobilier. Le thème, besoin en logement, n’est pas apparent et a priori
insuffisamment développé. Comment interpréter la relation entre une demande
de presque mille logements sociaux et l’absence d’opérations des bailleurs
sociaux que sont l’OPAC et Habitat 29 sur le territoire communal ?
l’absence, toujours dans le dossier, de documents graphiques, à défaut de
maquette, permettant au public d’appréhender visuellement la phase qui les
intéresse essentiellement, c'est-à-dire la répartition des constructions sur les
parcelles et leurs volumes,
d’un manque de communication avec la population. Une réunion publique de
présentation du projet aurait peut-être permis de lever certains doutes, de
compenser le déficit d’information, bref de ne pas entretenir une situation pleine
d’ambigüité.

En conséquence de quoi, j’émets un avis défavorable à la demande de modification
du PLU présentée par le maire de Concarneau.
A Lorient, le 30 juin 2016
Le commissaire enquêteur, Jean-Claude Lebrunetel
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Annexe n°3: Extrait du CR du Conseil Municipal du 28 septembre 2016
Information du conseil municipal : Modification du PLU – secteur Foch – Rapport
et conclusions du commissaire enquêteur
M Marc Bigot : Merci M le Maire. Le 4 février dernier, le conseil municipal était informé du
lancement de la procédure de modification n°2 du plan local d'urbanisme. Pour rappel, ce
projet portait sur le classement du secteur Ubd (équipements et services) de la rue du
Maréchal Foch en Ua (habitat et activités compatibles avec l'habitat) et N (naturelle).
L'objectif était de permettre, suite au départ des classes de mer et du CLSH, la réalisation d'un
projet de renouvellement urbain comprenant de l'habitat, des services, des équipements, des
stationnements et un espace vert. Le projet a été soumis à enquête publique du lundi 25 avril
2016 au jeudi 26 mai 2016. 44 personnes sont venues à la rencontre de M LEBUNETEL,
commissaire enquêteur. 18 contributions ont été réalisées, 6 sur le registre et 12 par courriers.
Le commissaire a constaté au cours de cette enquête :
- Une faible participation du public avec un projet qui n'a intéressé que le voisinage de
proximité.
- Aucun avis favorable émis sans restriction.
Un collectif regroupant 23 personnes s'est prononcé franchement contre le projet et a souhaité
le maintien du zonage actuel. Les autres contributions étant plus nuancées (demande
d'information, souhait d'une densification plus modérée). Le commissaire enquêteur a remis
son rapport et ses conclusions le 30 juin 2016 (annexe 1 et 2).
Il a émis un avis défavorable justifié par :
« - La faiblesse du contenu du dossier au niveau de la note de présentation où le rédacteur se
contente d'affirmer une volonté municipale sans la justifier à partir de données socioéconomiques relatives à la Ville de Concarneau. Des indicateurs ont été fournis dans le
mémoire en réponse mais primo, ils échappent à l'analyse du public, secundo, ils ne justifient
pas, en matière d'évolution de la population et du marché de l'emploi, la nécessité de
développer grandement le parc immobilier. Le thème, besoin en logement, n'est pas apparent
et a priori insuffisamment développé. Comment interpréter la relation entre une demande de
presque mille logements sociaux et l'absence d'opérations des bailleurs sociaux que sont
l'OPAC et Habitat 29 sur le territoire communal ?
- l'absence, toujours dans le dossier, de documents graphiques, à défaut de maquette,
permettant au public d'appréhender visuellement la phase qui les intéresse essentiellement,
c'est à dire la répartition des constructions sur les parcelles et leurs volumes, - d'un manque de
communication avec la population. Une réunion publique de présentation du projet aurait
peut-être permis de lever certains doutes, de compenser le déficit d'information, bref de ne pas
entretenir une situation pleine d’ambiguïté ».
La municipalité a décidé de prendre acte des conclusions du commissaire enquêteur et de
redémarrer une nouvelle procédure de modification. Un nouveau dossier prenant en compte
ses remarques sera élaboré puis soumis à une nouvelle enquête publique. Il n'est pas demandé
l'avis du conseil municipal s'agissant d'un simple porter à connaissance. Par contre, j'aimerai
apporter quelques remarques et commentaires. Comme l'a rappelé le commissaire enquêteur
dans son rapport, l'urbanisation envisagée s'inscrit dans les orientations fixées par le projet
d'aménagement et de développement durable, le PADD, et s'inscrit également dans une
politique de reconquête et de revalorisation du centre-ville. Il s'agit de proposer aux
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concarnois et aux habitants de l'agglomération une offre diversifiée à travers une volonté
affichée de mixité, de densité et de diversité des populations, ainsi que d'équipements et de
services conformément au SCOT. Sur cette présentation du dossier, en introduction des
documents que vous avez là, personnellement je ne changerai pas une ligne. Par contre,
concernant les conclusions, je les trouve plus discutables. Quels crédits, en effet accorder à
son affirmation concernant, je cite, l'absence d'opérations des bailleurs sociaux que sont
l'OPAC et Habitat 29 sur le territoire. Les partenaires que sont les bailleurs apprécieront. Quel
crédit accorder à son affirmation concernant un manque de communication avec la population
? Effectivement, on peut toujours mieux faire ou faire plus. Je dirai qu'en plus de la
communication réglementaire, chaque foyer de chaque secteur a directement été informé de
l'enquête publique par courrier. Le conseil de quartier du centre-ville en a également discuté.
Vous l'avez lu comme moi. Le mardi 12 avril en qualité d'auditeur libre, j'ai assisté de 19
heures à 20h15 à la partie de la réunion consacrée au réaménagement du secteur Foch. Après
présentation, les membres du conseil ont la possibilité de poser des questions sur ces
incidences. C'est le commissaire enquêteur qui parle. Il y a eu quand même 1h15 sur le sujet.
En plus, comme je l'ai déjà indiqué, les 32 jours d'enquête publique, y compris un samedi
matin, pendant les vacances scolaires pour être sûr de ne « louper » personne. Et
effectivement 18 contributions validées en raison du lien avec l'enquête. C'est le commissaire
qui s'exprime. Au final, j'ai rencontré au cours des permanences un nombre réduit de
personnes dit-il, en précisant que les personnes se sont manifestées au cours des permanences
résident dans un rayon très limité du périmètre défini pour l'enquête. Enfin, concernant
l'absence de documents graphiques, il avait été indiqué dès le début, notamment en
commission urbanisme, pour ceux et celles qu'en rappelle, que la modification du zonage
constituait une première étape, et que le sujet serait ensuite à définir en fonction des
remarques de ladite commission, de ceux du conseil de quartier, et de celles qui seraient
consignées au cours de l'enquête publique.
M André Fidelin : Merci Marc. Vous avez des remarques sur ce dossier ? Oui, Mme Le Meur.
Mme Gaël Le Meur : M le Maire, nous souhaitons revenir sur des remarques du commissaire
enquêteur, qui confirment en fait les impressions que nous avions exprimées lors de la
présentation de ce dossier en conseil municipal. Tout d'abord, et ça n'a pas été repris dans les
remarques, il dit quand même que : « personnellement, lors de la prise de connaissance du
dossier, je m'étais étonné de la maigreur de la note de présentation qui en l'état n'apportait pas
de points essentiels à examiner pour débattre de l'intérêt ou non de l'aménagement urbain
voulu par les élus ». Il évoque une situation pleine d'ambiguïté, et il faut bien le reconnaître
que le gros problème de ce dossier, c'est quand même le peu d'informations que vous avez
présentées pour étayer ce projet. Il dit aussi que le projet de modification de zonage manque
de données factuelles pour permettre à tout lecteur d'évaluer la nécessité ou pas du lancement
de l'opération du secteur Foch. Il rajoute en plus, ce déficit d'informations « me met mal à
l'aise ». C'est quand même significatif de la non préparation de ce dossier. Et il avance,
devrais-je en conclure que l'appellation renouvellement urbain donnée à un projet de
modification de PLU exonérerait le porteur dudit projet d'apporter des éléments factuels que
sont l'augmentation de la population locale, les orientations sensibles du marché de l'emploi
local et la demande de logements, limitant ainsi la procédure d'enquête publique à une simple
présentation de projet déjà approuvé. Il rajoute en plus, que la lecture du mémoire de réponse
qu'a apporté la municipalité ne démontre pas systématiquement la nécessité d'un projet aussi
important. Vous avez repris les trois points de conclusion, la faiblesse du contenu, l'absence
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d'éléments qu'on avait aussi signalé. C'est un peu difficile de penser qu'on se lance comme ça
dans une modification de zonage sans avoir une idée un peu précise de ce qu'on veut faire,
c'est ce qu'on avait également dénoncé lors de ce conseil. S'agissant du manque de
communication, pour nous, un conseil de quartier n'est pas représentant de la population. C'est
vrai que c'est là où est la faiblesse. Cela aurait mérité une véritable présentation à l'ensemble
de la population. Tout ça pour vous dire, parce qu'il n'y a pas de vote, que nous espérons que
vous avez vraiment pris en compte, et que vous prendrez réellement en compte, les remarques
du commissaire enquêteur et la prochaine fois qu'on nous présentera le dossier, il tiendra
vraiment la route et qu'il y aura un vrai projet derrière. Nous demandons en plus, d'être
totalement associés au groupe de travail qui travaillera sur ce secteur clé de Concarneau parce
que là, ce n'est pas le cas.
M André Fidelin : Merci Mme Le Meur. Claude voulait intervenir, je crois.
M Claude Drouglazet : Le Président de la commission des finances défend son dossier et à
juste titre. Brouhaha…
M Claude Drouglazet : Commission urbanisme, j'ai dit quoi ? Commission des finances ?
Pardon Marc. C'est la commission urbanisme, et c'est vrai qu'il défend son dossier tout à fait
bien, je trouve. C'est vrai qu'on avait noté dans le dossier une certaine faiblesse dans la
projection qu'on pouvait avoir notamment sur le futur bâti de cet espace-là. C'est un argument
qu'on avait développé et qu'a repris hélas, le commissaire enquêteur. Je voudrais quand même
saluer la sagesse que vous avez finalement de revenir à l'enquête publique. C'est vrai que faire
une modification de PLU avec un avis défavorable du commissaire-enquêteur, qui n'est qu'un
avis, fragilise quand même sérieusement juridiquement les futures opérations. Vous avez bien
fait de revenir à l'enquête publique. On aura l'occasion de revoir le dossier, et j'aurai très
certainement des propositions à faire à la commission des finances. Brouhaha…
M Claude Drouglazet : A la commission d'urbanisme, pardon, décidément. S'agissant de
sagesse, j'aurai aimé, M le Maire que vous ayez la sagesse de nous expliquer pourquoi on se
retrouve au conseil municipal avec une manifestation sur la place. Parce que c'est vrai que les
éléments que nous avons quand on n'est pas membre des affaires sociales, du CCAS etc. qu'on
a des éléments donnés par la presse, font, qu'on a du mal à comprendre qu'on en arrive à cette
situation là. Ce n'est pas dans l'ordre du jour, mais j'aurai aimé que vous nous donniez
quelques explications.
M André Fidelin : Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, oui M Bonneau.
M Pierre-François Bonneau : Juste un point de détail. Lors d'un des derniers conseils
municipaux, la commission AVAP avait été mise en place et à laquelle Claude et moi-même
devions participer, jusque-là, elle ne s'est toujours pas réunie, je voulais savoir s'il y avait des
dates qui étaient prévues pour que la commission commence son travail.
M André Fidelin : Je prends la parole, si vous le voulez bien. Sur le plan de l'AVAP, je veux
bien que Marc réponde.
M Marc Bigot : Déjà pour répondre à Gaël, sauf sur la dernière question, je pense dans mon
préambule avoir répondu à tes interrogations. Claude, oui effectivement on fait preuve de
sagesse et on relance la procédure totalement. Quant à l'AVAP, la décision a été prise par le
conseil de transformer la ZPPAUP en AVAP. On sera accompagné d'un bureau d'études. Pour
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le moment, il n'y a eu aucune réunion. Il y a quelques échanges avec l'Architecte des
bâtiments de France.
M André Fidelin : Tout d'abord, j'ai retenu que les conseils de quartier n'étaient pas
représentatifs de la population. Je pense que les gens qui sont bénévoles et qui s'engagent dans
les conseils de quartiers et qui y passent beaucoup de temps apprécieront. C'est le premier
point. Ensuite, c'est un dossier qui est devenu sensible parce qu'il le mérite. Je ne le pense pas.
Pour l'instant, nous n'en sommes qu'au volet foncier. Passer en Uba N une zone qui est en
Ubd, c'est-à-dire à urbaniser, y compris une zone naturelle sur ce secteur, il est évident qu'il
faut une enquête publique. Elle est tout à fait honorable, et on ne peut que prendre les
considérations et les conclusions du commissaire enquêteur. En règle générale, c'est vrai que
les personnes qui se déplacent dans les enquêtes publiques, et ici il y en a peu qui se sont
déplacées, mais ce sont des personnes qui ont une certaine hostilité vers le projet, mais y
compris vers d'autres projets. Et les personnes qui valident le projet, elles, ne se déplacent pas.
Ce que je constate, c'est qu'il y a quand même peu de personnes qui se sont déplacées.
Maintenant, il y a des intervenants. J'ai lu également le document. Il y a des personnes qui
sont concernées par d'autres sujets d'urbanisme dans d'autres secteurs. C'est vrai que cela
perturbe un peu la situation si on se polarise sur le secteur Foch. Sur le secteur Foch, je vais
abonder dans ce que vient de dire Marc. Le commissaire enquêteur disait en introduction,
dans ce cadre juridique, en application du code de l'urbanisme, la procédure de modification
est une procédure courte, utilisée à condition que la modification ne porte pas atteinte à
l'économie du PADD, ne réduise pas un espace boisé classé, et ne comporte pas de graves
risques de nuisances. Le projet de modification du PLU de Concarneau répond à ces critères.
C'est un élément déjà qui est important. Ensuite, là on parle bien du volet foncier, du volet
d'urbanisme, le volet réglementaire. Et là, évidemment, c'est un projet qui est encadré. Il est
encadré par les différentes lois. C'est-à-dire, tout d'abord le plan local d'urbanisme, avec ses
contraintes, le SCOT, qui concerne plus particulièrement la densité urbaine. La loi SRU, que
vous connaissez, c'est-à-dire 20 % de logement sociaux. La loi ALUR concernant également
le logement. Le Grenelle de l'environnement qui dit qu'il faut construire la ville sur la ville.
Ensuite, vous avez la Loi littoral. Ce projet n'est pas concerné par la loi Littoral. Le secteur
des terrains du Maréchal Foch se situe au centre de l'agglomération en renouvellement urbain
partiel en extension limitée d'habitat. Le reste du secteur demeurant en équipement ou en zone
N. Les terrains concernés n'ont pas de co-visibilité avec la mer. Ils ne se situent pas dans les
espaces proches du rivage, il ne font pas partie des entités paysagères littorales. Nous avons
également respecté la trame verte ainsi que la trame viaire dans ce projet, ce qui fait que sur le
plan de l'urbanisme réglementaire, ce projet est parfaitement encadré et ce projet reprendra
tous ces éléments du SCOT en particulier et du PLU. Nous sommes bien sûr le volet foncier,
maintenant on va parler de densité urbaine, d'équilibre entre les espaces verts et la densité
d'habitation. Là encore, nous sommes revenus sur le projet puisqu'au départ, nous n'avions
pas considéré la zone N en relevant uniquement une partie paysagère. Mais nous avons
largement pris en considération cette partie en zone naturelle pour que ce secteur soit préservé
dans l'équilibre de densité d'urbanisation. Je ne vais pas revenir sur ce que disait Marc Bigot
tout à l'heure. Mais à la lecture de ce document, il est vrai que nous avons répondu en
mémoire aux différentes questions du commissaire enquêteur. Nous avons apporté certains
éléments sur la population, sur le développement économique de la ville. Maintenant, nous
allons remettre la copie à l'enquête publique, on va modifier le dossier et le corriger en
fonction des conclusions qui ont été apportées. Nous allons aussi faire des réunions publiques
où nous inviterons la population à s'unir sur ce projet. Notre but est que ce soit un projet qui
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soit validé non seulement par les élus mais aussi par la population. Dans la mesure où on est
dans une logique de bon sens et que ce projet ne nuit pas au voisinage et aux riverains qui
entourent ce site. Voilà ce que je peux dire pour conforter ce que vient de dire Marc. Oui,
Mme Le Meur.
Mme Gaël Le Meur : Mon propos a été qu'une réunion dans un conseil de quartier, ce n'est
pas représentatif de la population. Vous le reconnaissez vous-mêmes parce que là vous
évoquez le fait de faire « des » réunions publiques pour l'ensemble des concarnois parce que
c'est quand même un secteur qui est important et qui est un secteur clé. Ce n'est pas à travers
une réunion de conseil de quartier, que la population peut se faire une idée de ce que vous
voulez proposer.
M André Fidelin : Très bien. Écoutez, il n'y a pas de votes pour cette présentation. Je propose
que l'on voit le prochain dossier.
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ANNEXE n°4
Compte-rendu de la réunion entre Asso-Cornouaille et la municipalité le 21
décembre 2016

Participants: Marc Bigot, Sonia Marec pour l’équipe municipale, François Guillou pour le
Service de l’urbanisme, Dominique Grunenwald, Etienne Lang, Bernard Mainguet pour AssoCornouaille.
M. Bigot rappelle que cette réunion a pour principal objet la révision partielle du PLU
concernant le secteur Foch.
La délégation d'Asso-Cornouaille exprime son souhait d'interroger plus largement la
municipalité sur ses objectifs en matière d'urbanisme en général, afin d'en être informée, et de
pouvoir s'exprimer sur les projets, en particulier celui du secteur Foch.
Monsieur Bigot expose son intérêt pour les questions d'urbanisme, et son attachement à la
ville de Concarneau dans toutes ses composantes, mais la stratégie municipale sur l'avenir de
l'urbanisme n'est pas clairement exposée. M. Bigot se limite à trois points :
-

-

l'évocation de la révision globale du PLU votée par le Conseil, sans qu'en soient
définies pour le moment les grandes lignes, sauf à se mettre à jour avec les derniers
textes de loi,
la remise en chantier de la refonte partielle du PLU concernant le secteur Foch, sans
autre modification qu'une "meilleure information du public",
la transformation de la ZPPAUP en AVAP, souhaitée par les élus, mais dont
l'avancement semble se limiter à ce jour à la nomination du Comité Local.

La délégation d'ASSO Cornouaille aurait souhaité avoir des précisions sur les objectifs précis:
-

s'agit-il d'augmenter les revenus fonciers, d'augmenter le nombre de logements pour
répondre à une demande chiffrée, d'attirer de nouveaux habitants ?
de quoi la ville de Concarneau a-t-elle besoin, de quel type de propriétaires ou de
locataires (résidents, saisonniers, touristes, …) ?
quels quartiers, quels secteurs ont réellement besoin d'être rénovés ou dynamisés ?
comment redynamiser le centre ville, sans que ce soit en démolissant l'existant ?

Sur tous ces points, au lieu de répondre sur sa stratégie pour la ville, M. Bigot se contente
d’apporter des exemples de réalisation ou de projets (Kérandon, projet Foch, projet Crown,
quartier de la gare, …), et des arguments en termes d'emploi (dynamique du groupe
Piriou,…).
La délégation, soucieuse de l'attractivité de Concarneau, s'interroge sur les mesures
envisagées pour la maintenir et l'accroître:
-

faut-il continuer de créer des résidences immobilières à usage estival ?
comment maintenir et préserver le caractère "Art et Histoire"
comment préserver l'habitat "bord de mer" et balnéaire
qu’en est-il du soutien aux activités nautiques, plaisancières et de pêche ?
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-

qu’advient-il de la ré-industrialisation et de la création de logements sociaux ?

Les réponses donnent l'impression d'une stratégie plutôt centrée sur l'adaptation aux initiatives
privées (création d'entreprises, évolution des chantiers Piriou, promotions immobilières, …),
que d'une volonté politique de la municipalité pour orienter l'évolution de l'urbanisme.
Aux questions légitimes de habitants devant les opérations immobilières récentes, en cours,
ou à l'état de projet, sur la nature de ce qui va être détruit (bâtiments, espaces verts), sur
l'impact des projets sur les riverains, sur l'intérêt général, les effets collatéraux, et les
bénéfices attendus des projets, aucune réponse claire n'est apportée, la municipalité donnant
l'impression de se contenter de prendre acte des projets et de se contenter d'une simple
validation des contraintes réglementaires. Ainsi tout projet qui "rentre dans les clous" de la
réglementation est accepté par principe, sans aucune attention portée au cadre de vie des
habitants de Concarneau ("les travaux ne durent qu'un temps", on finit toujours par
s'habituer", "il faut bien que la ville évolue", …).
La discussion s'est poursuivie par le projet "Foch". La municipalité a présenté des documents
et des photos des lieux qui reprennent, de façon plus élaborée, ce qui avait été présenté lors de
l’enquête publique d’avril-mai 2016. Cependant, aucune précision n’est apportée sur un projet
immobilier précis, la question étant laissée en suspens, avec une demande de suggestions de la
part d’Asso-Cornouaille.
E. Lang, pour la délégation d'Asso-Cornouaille, a commenté le projet, de façon illustrée, en
apportant la démonstration que celui-ci aurait un impact considérable sur le quartier
actuellement défini comme "le centre ville", incluant l'arrière Cornouaille. La modification
envisagée du PLU par la municipalité aurait pour effet de prolonger le centre ville
géographique par une urbanisation massive de ce secteur aujourd'hui entouré entièrement
d'habitat individuel, constitué essentiellement de maisons avec jardins (les vues aériennes sont
particulièrement parlantes à ce sujet).
Il s’agit donc de préciser nos intentions à ce sujet. Le document préparé par Asso-Cornouaille
doit être complété après consultation des adhérents.
La réunion s’est terminée sur le principe d’une prochaine rencontre, vers la fin janvier, entre
Asso-Cornouaille et la municipalité, où sera discutée de façon approfondie la question de
l’aménagement du secteur Foch.
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ANNEXE n°5
Contributions écrites en réponse au questionnaire d'Asso-Cornouaille
Avenir du secteur:
Contribution n°1: Pavillonnaire pourvu de quelques petits commerces, mais surtout pas
d'autres immeubles, le quartier étant déjà bien saccagé. En effet, à quelques mètres de notre
maison familiale plus que centenaire au 12 de la rue G CLEMENCEAU , a déjà été édifié un
immeuble de plus de 12 mètres dans les années 60 ; l'ensemble des maisons coté pair de la rue
georges Clémenceau est plongé dans la pénombre 6 mois de l'année avec un vis-à-vis que
personne ne souhaiterait! ajouter maintenant des immeubles à l'arrière de ces maisons est
impensable.....
Contribution n°2: Du vert, du culturel et une réhabilitation de l'ancien pour des logements?
Contribution n°3: Il est important de conserver le caractère particulier du quartier : résidentiel
Contribution n°4: Concernant l'ensemble Foch, je ne suis pas contre la création de logements
(habitat mixte collectif ou individuel) mais en quantité raisonnable et pas plus de 2 étages tout
en conservant une zone verte accessible à tout le monde. Il ne faut pas que cela entraîne une
circulation trop importante dans le quartier.
Contribution n°5: Globalement, il s'agirait d'aménager ce secteur avec une vision long terme
qui permette de préserver ou d'améliorer l'esthétique générale et l'équilibre architectural et
paysager de ce quartier du centre ville. Ce secteur est sans doute la dernière chance qui est
offerte à la ville de démontrer qu'elle est en mesure de ne pas reproduire indéfiniment les
erreurs d'aménagement du siècle dernier.
Contribution n°6: Maintien de ce qu'il est actuellement: calme, tranquille, pavillons, maisons
individuelles, espaces verts
Contribution n°7: Conservation dans son entier de l'espace vert du centre de loisirs
Equipements publics:
Contribution n°1: aucuns : en effet, le quartier du Pavillon a subi les nuisances du centre aéré
pendant plus d'une dizaine d'années ; 2 pétitions dont la dernière date de 4 ans environ (dont
copie disponible) on été réalisées par les riverains excédés ; nous, la famille ARHAN, nous
prenons ce projet pour une "punition" et nous leur répondons : qu'ils aillent construire leurs
immeubles sur les hauts de LANADAN ou encore au CABELLOU!
Contribution n°2: Médiathèque ? Parc et jeux pour enfants
Contribution n°5: La ville a évacué progressivement tous les services municipaux qui étaient
installés dans le centre Auguste Dupouy et ses annexes. La seule logique que l'on peut y voir
est celle de l'éloignement de ce secteur par rapport au barycentre de la ville qui s'est déplacé
vers le Nord, au fil des décennies. Je vois mal la ville envisager d'y réinstaller des
équipements publics, avec les problèmes de circulation et de stationnement qu'il y aurait à la
clé. Quant à des équipements publics qui seraient dédiés aux seuls habitants du centre ville, je
ne vois pas trop.
Activités:
Contribution n°1: une boulangerie (comme cela existait il y a une dizaine d'année dans le
quartier du Pavillon rue DE COURCY) et une surface commerciale de proximité.
Contribution n°5: Pour les mêmes raisons d'accès et de stationnement que celles exposées cidessus, je n'imagine rien d'autre qu'un ou deux commerces alimentaires (notamment
boulangerie). Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment d'habitants dans ce secteur pour
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rentabiliser de tels commerces. Ce ne sera jamais une zone de grande chalandise, sauf à y
entasser plein de nouveaux logements.
Contribution n°6: Commerces de proximité alimentaire, services médicaux
Contribution n°7: unique commerce alimentaire de base (épicerie avec dépôt de pain, ou
supérette
Espaces verts:
Contribution n°1: Les arbres de la cour et une bande de 10 mètres entre les maisons à venir et
les limites des propriétés voisines.
Contribution n°2: Le maximum pour se ballader / jouer (mini terrain de sport)
Contribution n°5: L'idéal serait bien sûr de conserver la totalité du parc ainsi que la cour
plantée d'arbres pour réaliser un bel ensemble paysagé à vocation loisirs, ouvert sur les deux
rues Ernest Renan et Maréchal Foch, se mariant avec les vieilles pierres du bâtiment Auguste
Dupouy (à conserver absolument) et du bâtiment d'habitation réhabilité qui donne sur la rue
Maréchal Foch. La pente générale de l'ensemble vers la mer et la présence de deux niveaux
sont des éléments favorables à une telle réalisation. C'est sans doute la dernière chance qu'a la
ville de réaliser un ensemble de ce type qui, au delà d'offrir aux Concarnois un bel espace de
loisirs, contribuerait à une image renforcée de ville de bon goût. Cela n'interdit pas
d'envisager, à la place du restaurant administratif actuel, une nouvelle constuction, parallèle
au centre Auguste Dupouy et réalisée dans un style compatible avec celui de ce dernier. Si un
tel projet est incompatible avec les ambitions de la mairie en matière de nombre de logements
à créer, il faudrait, à mon sens, éviter de créer dans le terrain du bas une spécialisation en deux
zones bien distinctes mini jardin enclavé d'un côté et habitat collectif de l'autre. Une
répartition intelligente habitation et verdure, répartie sur l'ensemble du terrain, limiterait les
dégâts en conservant, si c'est bien fait, des perspectives intéressantes à partir des rues Ernest
Renan et Maréchal Foch.
Contribution n°6: Aménagement des espaces verts existants avec jeux pour enfants et à la
disposition de tous
Contribution n°7: conservation en totalité de l'espace vert du centre de loisirs, avec création
d'un passage piétonnier entre les rues du Maréchal Foch et Ernest Renan; bancs, jeux pour
enfants, kiosque à musique; plantations de feuillus pour ombrager les bancs ; que soient
respectés les grands arbres (ex: le pin de Monterey sur la parcelle Engie)

Bâtiment « Auguste Dupouy » (ex-classes de mer et centre aéré):
Contribution n°1: réhabilitation et logements privés pour nos anciens.
Contribution n°2: logements
Contribution n°3: La réhabilitation du bâtiment Auguste Dupouy pourrait dynamiser le
quartier en créant un lieu d'activités et de rencontres : Concarneau manque cruellement de lieu
d'exposition. Le bâtiment A.D. pourrait être ce lieu avec des salles d'exposition pour la
collection municipale et pour des expositions temporaires d'artistes contemporains, avec un
accueil pour ces artistes en résidence (hébergement et atelier), avec des salles d'activités pour
l'initiation des jeunes et des moins jeunes, avec un auditorium d'une centaine de places pour
des rencontres... Ce serait un lieu où les artistes auraient leur place et où les Concarnois
pourraient découvrir les oeuvres et les artistes dans de bonnes conditions !!!
Et il pourrait aussi être la maison de quartier avec un accueil style maison de services publics.
Et pour la convivialité, un bar géré par un particulier…
Contribution n°4: Le bâtiment Auguste Dupouy me semble trop haut et trop vétuste; il
pourrait être réhabilité en maison de quartier où les personnes âgées ou les jeunes pourraient
se retrouver. Se pose alors le problème des dégradations si les jeunes y ont accès librement.
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Contribution n°5: Sans une bonne connaissance des caractéristiques géométriques du bâtiment,

difficile de répondre. A première vue, j'imagine deux possibilités:
- transformer l'immeuble en un ensemble d'appartements, sans doute atypiques en termes
d'agencement, peut-être orientés vers du style atelier d'artiste si les hauteurs de plafond sont
importantes...
- installer une résidence pour personnes âgées (maison de retraite, foyer logement ou
EHPAD?). La ville de Concarneau est, me semble-t-il, très pauvre en équipements collectifs
de ce genre, alors que la population vieillit d'année en année...
Contribution n°7: réhabilitation des bâtiments Auguste Dupouy en leur donnant une utilité
publique complémentaire à celles du CAC et de la Maison des Associations, exemples: retour
des classes de mer, du centre aéré, transfert de la Médiathèque, de l'Ecole de Musique, de
l'Auberge de Jeunesse, création d'une Maison Médicale, d'un accueil pour personnes âgées ou
dépendantes…
Zonage PLU:
Contribution n°1: maintien en zone Ubd qui interdit toute construction d’habitations au nord
de la rue du Marechal Foch. Passage en zone Ubb au sud de la rue du maréchal Foch, qui
rattache ce secteur à celui de la Corniche et plus généralement, à tout l'environnement
pavillonnaire. Passage en zone N de tout l'espace vert le long de la rue E. Renan.
Contribution n°2: maintien en zone Ubd qui interdit toute construction d’habitations, ou
passage en zone Ubb qui rattache ce secteur à celui de la Corniche et, plus généralement, à
tout l'environnement pavillonnaire
Contribution n°5: Pour moi, la logique est le troisième choix: passage en zone Ubb de tout le
quadrilatère compris entre les rues Clémenceau, maréchal Foch, Henri Cevaer et Ernest
Renan. C'est la seule partie du centre ville qui est aujourd'hui exempte de "vilains"
immeubles, mais elle est déjà cernée par quelques uns de ces derniers. Il s'agirait d'éviter le
pire... Et pour la partie basse, donnant sur la rue Ernest Renan, un classement global en zone
N serait bien sûr l'idéal, mais...
Contribution n°6: Maintien en zone Ubd qui interdit toute construction d'habitation.
Contribution n°7: Refus de la transformation d'une quelconque partie de ce secteur en zone
Ua

Type d'habitations:
Contribution n°1: habitations individuelles
Contribution n°2: constructions individuelles, de belles architectures variées
Contribution n°3: Sur les 2 hectares du secteur Foch, il faut préférer l'habitat individuel , ce
qui suppose le zonage en Ubb , et favoriser l'installation de jeunes couples , et pourquoi pas,
dans un esprit éco-quartier, qui , outre l'objectif environnemental, favoriserait les échanges
entre résidents.
Contribution n°5: Le classement en Ubb éviterait déjà le pire en limitant les hauteurs
d'immeubles collectifs à 13 m. Au delà, c'est le style qui doit être sérieusement encadré, ce qui
est plus difficile à maîtriser. En matière de quantité, limiter à 80 ou 90 logements serait sans
doute raisonnable. Mais tout aussi important est la manière dont on les implante...
Contribution n°7: Si la création de nouveaux logements est estimée nécessaire, que leur
hauteur soit limitée à R + 1 (au pire, à 13 m)
Circulation:
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Contribution n°1: une route traversante FOCH/E RENAN, car il est impensable d'augmenter
la circulation rue Georges Clémenceau déjà fortement empruntée, anormalement dépourvue
de sécurisations pour les piétons et largement utilisée par les vélos à contresens.
Contribution n°3: La proximité ville et mer permet de tout faire à pied. Ceci est à prendre en
compte dans le plan de circulation : prévoir des circulations piétonnes et cyclables, passage
entre la rue Foch et la rue Renan.... et revoir la circulation rue Foch et Clémenceau...
Contribution n°5: Pas de solution véritable, tout étant de toute façon bloqué par les largeurs de
rue actuelles.
Remarques diverses:
-

La mairie envisage de recourir à une nouvelle enquête suite à l'avis défavorable de
Monsieur l'enquêteur : est-ce légal?
Le maire et sa municipalité envisage t-ils le rachat des copropriétés qui vont se
retrouver pour certaines dévaluées de leur fait ou encore seront invendables?
Compte tenu de la durée de 3 ans supposée des travaux , l'annulation des taxes
foncières et d'habitations a-t-elle été évoqué pendant cette période?

Concarneau, Mars 2017

36

ANNEXE n°6
Compte rendu de la reunion publique du 17 janvier 2017
La séance débute à 19 heures, 35 personnes sont présentes, 2 journalistes (Le Télégramme et
Ouest-France) et 4 membres du bureau: Dominique GRUNENWALD, Président; Etienne
LANG, vice- Président; Martine LIPS, secrétaire générale; Jean Baptiste ROUILLAC,
secrétaire général adjoint.

HISTORIQUE, ETAT DES LIEUX ET ENJEUX
Dominique GRUNENWALD présente l'historique de l'action de l'association sur la question
du secteur FOCH appuyé par la projection d'images.
ASSO CORNOUAILLE a connaissance en mai dernier d'un projet municipal de modification
du PLU concernant ce secteur, projet qui permettait une densification maximale sur un terrain
de 2 hectares avec destruction de la moitié du parc. L'association dépose à l'enquête publique
un texte dénonçant ce projet .
Face à ce projet mal ficelé et incomplet et suite aux arguments déposés par l'association, le
commissaire enquêteur donne un avis défavorable à la modification du PLU. La municipalité
renonce à son projet et annonce une nouvelle enquête publique pour une nouvelle mouture de
la modification du PLU sur le secteur FOCH.
Le 22 novembre 2016 a lieu une réunion publique du conseil de quartier du centre-ville, le
secteur FOCH figure à l'ordre du jour. Lors de cette réunion, Marc BIGOT émet la possibilité
d'une rencontre avec les membres de l'association, afin de parler de l'avenir du secteur FOCH.
Une première rencontre a lieu le 21 décembre en présence de Marc BIGOT, Sonia MAREC et
François GUILLOU du côté de la municipalité. Dominique GRUNENWALD, Etienne LANG
et Bernard MAINGUET représentent l'association. La municipalité présente des documents
qui reprennent sans modification le premier projet.
Une nouvelle entrevue avec la municipalité est prévue pour fin janvier afin que l'association
présente des propositions détaillées. Le but de la rencontre de ce jour est de préparer cette
nouvelle réunion en recueillant les commentaires et les propositions sur le futur projet.
L'état actuel du site concerné (affectation des différentes parcelles, bâtiments en pierre de
taille, équipements, espaces verts, environnement, etc.), le contenu du projet municipal
(construction d'immeubles collectifs, disparition d'un espace vert, etc.) et l'enjeu de la
modification du PLU sont présentés tour à tour par Etienne LANG et Dominique
GRUNENWALD, avec à l'appui la projection de documents photos et de plans.
Ainsi, par exemple, sur les 85 arbres recensés sur le secteur, 49 sont menacés par le projet de
construction d'immeubles collectifs et par la diminution de moitié du parc en bordure de la rue
Ernest Renan. La présence d'un pin de Monterey dans l'espace ENGIE est signalé.
L'enjeu est clairement exposé sur des photos où l'on voit le secteur Ubd actuel,
inconstructible, bordé à l'Est par une zone Ua fortement densifiée (avec une hauteur maximale
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des immeubles portée à 17 m.) et à l'Ouest par une zone Ubb faiblement densifiée (avec du
pavillonnaire et une hauteur maximale des constructions limitée à 13 m.). Ou bien le secteur
est rattaché à la zone Ua fortement densifiée, c'est le projet municipal, ou bien il est rattaché à
la zone Ubb, celle du quartier de la Corniche, c'est une solution alternative.
L'importance de ce secteur concerne toute la population. Cette zone est une charnière entre la
partie pavillonnaire et la partie d’immeubles collectifs, et la question se pose: à quel côté fautil la rattacher ?
« Ce secteur est sans doute la dernière chance qui est offerte à la ville de démontrer qu'elle est
en mesure de ne pas reproduire indéfiniment les erreurs d 'aménagement du siècle dernier »
cette phrase d'un participant résume l'enjeu et décrit une sorte de paresse intellectuelle de la
part des autorités locales.
Le moment des propositions s'ouvre alors et la parole est donnée au public présent.

QUEL AVENIR POUR CE SECTEUR ?
Les participants s'accordent d'abord sur ce qu'ils ne veulent pas, avant de passer aux
suggestions proprement dites.
Ils constatent que les projets de construction d'immeubles fleurissent, des projets réalisés au
coup par coup, sans perspective d'ensemble et sans tenir compte des inconvénients futurs. La
densification sans discernement et le prétexte du comblement des dents creuses tient lieu de
projet municipal. S'il ne s'agit pas de s'opposer à toutes les constructions, il faut que celles-ci
demeurent mesurées.
Ainsi, la densification du secteur FOCH engendrera un flux de circulation intensive par
l'augmentation de véhicules et des déplacements que les rues avoisinantes ne pourront
contenir. La construction de 120 logements dans cet endroit semble irréaliste quand on
connait les problèmes de circulation et de stationnement qui existent déjà, l'étroitesse des rues
environnantes, l'absence de trottoirs, tout ceci entraînant une insécurité permanente pour tous
les riverains et passants. De plus, à ce projet s'ajoute celui, voisin, de deux immeubles
collectifs au 36, rue de Courcy.
Y a-t-il vraiment pénurie de logements ? Les projets immobiliers de standing réalisés
récemment étaient ils indispensables? Ils ne sont pas destinés à une population jeune. Ne
faudrait-il pas plutôt réhabiliter l'"hyper-centre-ville" où beaucoup de maisons sont à
l'abandon et beaucoup de logements vacants ? Ceci n'est pas digne d'une ville dite « d'art et
d'histoire ».
Les participants se prononcent contre la destruction du bâtiment Auguste Dupuy, ancien
lycée. Cet immeuble a été réhabilité à plusieurs reprises, au même titre que le bâtiment voisin
servant de logement social. Il a servi à l'accueil des classes de mer (endroit idéal pour ce genre
d'activité) et comme centre aéré, avant d'être utilisé pour loger du personnel dans différentes
occasions lors de manifestations récentes organisées à Concarneau.
Il est remarqué qu'il y a dans cet endroit un potentiel rare pour un aménagement intelligent qui
redynamiserait le quartier et serait profitable à tous.
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AFFECTATION DES BATIMENTS EXISTANTS
Les propositions qui suivent s'appliquent soit à la réhabilitation du bâtiment Auguste Dupouy,
soit à la requalification du restaurant municipal, soit aux deux, étant entendu que la
réhabilitation d'un bâtiment est fonction de l'affectation qu'on souhaite lui donner. A noter que
le devenir de la parcelle Engie est peu abordé.
De nombreuses suggestions sont avancées :
- médiathèque (mais un emplacement est déjà envisagé par la municipalité)
- déménagement de l'école de musique
- maison de quartier avec divers services publics ou associatifs
- lieu de rencontre associative
- salles de conférence
- maison médicale
- accueil pour personnes âgées, pour les pathologies Alzheimer
- transfert de l’Auberge de jeunesse
Une proposition structurée développe l'idée d'un pôle artistique qui manque dans notre ville,
pourtant marquée par sa richesse en artistes peintres: accueil d'artistes en résidence avec
ateliers, salles d'expositions temporaires (la collection municipale d'œuvres picturales étant
considérable), ateliers d'initiation, auditorium pour rencontres et conférences. Un projet qui
serait élargi aux arts de la scène et aux arts musicaux.

ESPACES VERTS
Leur conservation intégrale est souhaitée par tous (les 5000 m² du parc, la cour arborée et les
autres plantations), avec comme affectation, pour le parc:
- un square avec jeux pour enfants
- un square avec kiosque à musique et possibilité de spectacles en plein air
- accès et passage depuis les rues Foch et Renan
Deux propositions structurées sont avancées:
1. L'une concerne une grande "promenade" verte qui irait du parc du CE de la Banque de
France jusqu'à proximité de l'école saint Joseph, englobant le parc sur la rue Ernest
Renan et la parcelle ENGIE ainsi l'espace vert menacé par le projet de la rue de
Courcy, etc. Sa réalisation suppose l'exercice d'un droit de préemption par la Mairie.
2. L'autre concerne la réalisation d'un "mini-arboretum", conservatoire d'espèces florales.
Le projet s'articulerait à la réalisation d'équipements techniques (parcelle du restaurant
municipal) et d'espaces de formation, d'animation, de conférence (Auguste Dupouy).
Un parking serait maintenu pour les visiteurs.
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PROJET ECOQUARTIER
Un autre projet est présenté qui vise une mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle avec
un centre d'accueil pour personnes âgées, des ateliers pour activités culturelles, un lieu de
rencontre, le parc dédié aux loisirs. 40 logements au maximum avec la réhabilitation
d'Auguste Dupouy et la réalisation de petits immeubles (R+1+ combles) avec des
appartements déstinés aux jeunes et aux jeunes couples. Ces bâtiments à énergie positive
seraient réalisés en écoconstruction. Le recyclage intégral, l'agriculture urbaine, l'écopartage
seraient prévus et encouragés.

AUTRES SOUHAITS
Face à la disparition de tous les commerces dans le secteur, l'installation d'un petit commerce
de proximité: boulangerie ou supérette, est unanimement souhaité.
Les différents propositions ou projets avancés (maison de quartier, pôle artistique, arboretum,
éco-quartier, etc.) incluent l'idée d'un lieu de rencontre et d'échange, en particulier d'un bar
(éventuellement associatif).

DENSIFICATION ET ZONAGE
Si l'on doit créer des logements sur ce secteur (par exemple sur tout ou partie du bâtiment
Auguste Dupouy ou sur telle autre parcelle), ce qui n'est pas souhaité par la plupart des
participants, il n'en faudrait pas plus de quelques dizaines et qui soient d'une hauteur modérée,
avec une répartition intelligente entre habitation et verdure.
En tout état de cause le passage en zone Ua est unanimement exclu. Le passage du secteur en
zone Ubb et le respect du caractère pavillonnaire du quartier découle de la plupart des
interventions et propositions. Il s'agit de maintenir "l'équilibre architectural et paysager de ce
quartier" selon la formulation d'un participant." Le passage intégral du parc en zone N
(naturelle), inconstructible, découle également des interventions.
Le maintien en zone Ubd n'est pas directement évoqué.
La réalisation d'une ZAC est suggérée, comme possibilité, dans les propositions miniarboretum et écoquartier.

CONCLUSION
Le Président de l’association conclut en insistant sur la nécessité d’être vigilant quant à la
tenue d’une nouvelle enquête publique sur le secteur Foch, s’y rendre massivement, et d’y
faire entendre nos voix.
La séance est levée vers 22 heures.
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ANNEXE n°7
Extrait du PV du Conseil Municipal du 19 mai 2016

Mise à l'étude la transformation de la ZPPAUP en AVAP
M Marc Bigot : La ville de Concarneau dispose, depuis le 26 février 1992, d'une Zone de
Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP). Malgré un bilan
positif, la ZPPAUP de la ville devient obsolète. Son règlement est peu pédagogique et
désormais inadapté et son périmètre mérite d'être revu. La loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement (dite loi Grenelle II), a créé un nouveau type de
périmètre de protection du patrimoine se substituant aux Zones de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) : L'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et
du Patrimoine (AVAP). L'AVAP est une servitude d'utilité publique, annexée au PLU, dont
l'objet est la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces, dans le respect du
développement durable. L'objectif est de garantir la qualité architecturale des constructions
existantes et à venir ainsi que l'aménagement de l'espace.
La transformation de la ZPPAUP en AVAP doit permettre d'améliorer les points suivants :
- Une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux (ITE, panneaux
photovoltaïques, éoliennes..)
- Une meilleure concertation avec la population
- Une meilleure coordination avec le PLU (prise en compte des orientations du PADD du
PLU) L'AVAP détermine plusieurs périmètres et y établit des prescriptions portant sur l'aspect
architectural, les matériaux, la rénovation des façades, les constructions neuves, les coloris,
les plantations...
A l'intérieur de ces périmètres, tous les projets de construction, d'aménagement et de travaux
sont soumis à autorisation, y compris les travaux habituellement exemptés de toute formalité
par le code de l'urbanisme. Les demandes sont soumises à avis conforme de l'Architecte des
Bâtiments de France.
La procédure de création de l'AVAP se décompose de la manière suivante :
- Approbation par le conseil municipal de la mise à l'étude de la création d'une AVAP
- Lancement d'une consultation afin de retenir le bureau d'études qui sera chargé
d'accompagner la ville durant la procédure
- Mise en place d'une commission locale de l'AVAP, instance consultative, chargée d'assurer
le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l'AVAP
- Arrêt du projet d'AVAP par le conseil municipal
- Avis de la commission régionale du patrimoine et des sites
- Examen conjoint des personnes publiques associées
- Enquête publique
- Délibération de la création de l'AVAP après accord du Préfet
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Commission Locale de l'AVAP : Une commission locale de l'AVAP doit être créée lors de la
mise à l'étude. Cette instance associe des représentants de la ville, de l’État et des
personnalités qualifiées au titre de la protection du patrimoine et au titre des intérêts
économiques concernés. Cette commission a pour mission d'assurer le suivi de la conception
et de la mise en œuvre des règles applicables.
La composition suivante est proposée :
Représentant élus :
- Monsieur le Maire,
- Marc BIGOT, adjoint délégué à l'urbanisme
- Laëtitia BOIDIN, adjointe déléguée à la culture
- Xavier CALVARIN, adjoint délégué au travaux et au développement durable
- Michèle LEMONNIER, adjointe déléguée au commerce et au tourisme
- Pierre-François BONNEAU, conseiller municipal, membre de la commission culture
- Claude DROUGLAZET, conseiller municipal, membre de la commission urbanisme
Représentant État :
- M le Préfet du Finistère, ou son représentant
- M le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant - M le Directeur des Affaires culturelles ou son représentant
Personnes qualifiées au titre du patrimoine culturel
- Jean-René COULIOU, maître de conférences de géographie à l'université de Bretagne
Occidentale, spécialiste de la pêche en Bretagne et des ports bretons
- Michel GUEGUEN, historien local
Personnes qualifiées au titre des intérêts économiques :
- M le Président de l'Interprofession du Port de Concarneau ou son représentant
- Mme la Présidente de l'Union des commerçants ou son représentant
Définition des modalités de concertation : L'article L. 103-2 du code de l'urbanisme stipule
que dans le cadre de ce projet, les modalités de concertation doivent être définies.
Il est proposé d'associer la population selon les modalités suivantes :
- Affichage en mairie de la délibération prescrivant l'établissement de l'AVAP.
- Mise à disposition d'un registre en mairie pour le recueil des avis et des observations du
public.
- Communication sur l'état d'avancement de la procédure par le biais du site internet de la
Ville et du magazine municipal.
- Organisation d'une réunion publique minimum.
Vu l'avis favorable de la commission urbanisme du 4 mai 2016, Il est proposé au conseil
municipal :
- de valider la mise à l'étude de la création d'une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et
du Patrimoine (AVAP) ;
- de créer en conséquence une commission locale de l'AVAP qui sera composée des
personnes citées ci-dessus ;
- de valider les modalités de concertation susvisées ;
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- de lancer une consultation afin de retenir un bureau d'études qui sera chargé d'accompagner
la ville dans la création de l'AVAP ;
- d'autoriser le maire à solliciter toute subvention concernant l'élaboration de l'AVAP.
Vous avez affiché à l'écran, le périmètre de la ZPPAUP actuellement en place, on l'a vu
depuis 1992. Bien évidemment, il y a un point particulier à Concarneau. Il s'agit de la
présence de la Ville-Close, ville historique au centre d'un espace qui est à la fois le centreville mais également un espace économique, le port de pêche, un espace industriel avec toutes
les zones de construction et de réparation navale. Ce secteur prend également en compte les
zones touristiques de la digue jusqu'aux Sables-Blancs. Le secteur de Beuzec est bien
évidemment concerné du fait de son église mais également du château de Keriolet et de points
plus diffus sur les hauts de la commune liés à la présence de vestiges Gallo-romains ou autres.
Plus à l'est, il y a bien évidemment le secteur de Lanriec, là-aussi il y a la Chapelle de Lanriec.
La ZPPAUP nous amène bien évidemment au Cabellou avec le secteur de Kermingham et
bien évidemment le secteur situé à la pointe, du fait de la présence du Fort du Cabellou. Nous
avons parlé lors des discussions que nous avons pu avoir avec l'architecte des bâtiments de
France, de ces secteurs-là, qui comme je l'ai dit pourraient évoluer. Certains pourront peutêtre disparaître de ces cartes, d'autres pourront au contraire être pris en compte. Tout cela fera
l'objet des discussions au sein de cette commission. Il était important, bien évidemment, d'y
associer le monde économique, et vous avez vu que nous avons proposé à l'Interprofession d'y
participer. Il y a bien évidemment, toute la zone portuaire avec un certain nombre de chantiers
en cours ou à venir. En cours, il y a tous les secteurs de la zone de réparation et de
construction navale, avec un point qui fait l'objet de réflexion au sein de l'IPC et de la
Chambre de commerce, il s'agit de la couverture de la cale sèche. Ce sont des points qui
seront discutés au sein de la commission. Inaudible…
Ce qui est en vert représente les zones urbanisées de la commune, autres que celles de la
ZPPAUP.
M André Fidelin : Merci Marc. C'est la première marche d'une démarche qui va se prolonger
pendant combien de temps ?
M Marc Bigot : Pendant un an et demi, certainement. À partir du moment où le bureau
d'études sera sélectionné, un an et demi de travaux, oui. À un moment, il sera également en
parallèle avec un autre chantier qui sera lancé, c'est celui de la révision du PLU.
M André Fidelin : Très bien merci. Vous avez des remarques sur ce dossier ? Oui, M
Bonneau.
M Pierre-François Bonneau : C'est juste pour dire que je suis à la fois fier et reconnaissant de
faire partie de cette commission. Je pense que ce sera l'occasion pour Claude Drouglazet et
pour moi de montrer que nous ne sommes pas que dans la posture.
M Marc Bigot : Merci Pierre-François. C'est un dossier transversal. C'est de l'urbanisme. C'est
de la culture. C'est de l'économie. C'est du tourisme. C'est l'image de Concarneau tout
simplement et ce que nous voulons en faire pour les années à venir.
M André Fidelin : Il y a d'autres interventions ? Non ? Écoutez, je propose que l'on passe au
vote. Quels sont ceux qui sont pour ? Ceux qui sont contre ? Abstentions ? Le rapport est
adopté par 33 voix POUR. Merci Marc.
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Mme Nicole Ziegler : Est-ce que je peux intervenir après le vote ? Je n'ai pas pu intervenir
avant le vote.
M André Fidelin : Oui, si c'est fondé. Non, je blague.
Mme Nicole Ziegler : Bon alors non.
M André Fidelin : Allez-y, je vous en prie.
Mme Nicole Ziegler : Micro non allumé… …toutes les zones en vert qui montrent bien que la
ville de Concarneau s'urbanise de plus en plus. Nous avons le sentiment que par ci et par là, il
y a des lotissements qui sortent de terre, ce qui est compréhensible. Je pense qu'à un moment
il faudrait que l'on se pose avec un urbaniste pour avoir une vision globale du développement
de Concarneau à la fois sur les projets de lotissements, mais aussi sur les déplacements, sur la
circulation, et sur de multiples autres problèmes qui peuvent être générés par ce
développement de l'urbanisation.
M André Fidelin : C'est le travail du PLU. N'est-ce pas Marc ?
M Marc Bigot : J'allais répondre. La carte n'est pas nouvelle. Tous les nouveaux quartiers
n'apparaissent pas. Mais comme je l'ai dit à la fin de l'intervention, un autre chantier va
s'ouvrir, il s'agit de la révision du PLU. Ce chantier-là répondra à ces autres défis.
M André Fidelin : Merci.
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ANNEXE n°8
Extrait du PV du Conseil Municipal du 3 novembre 2016:
PRESCRIPTION DE LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL
D'URBANISME
M Marc Bigot : Merci M le Maire. Le plan local d’urbanisme est un outil qui a pour but de
planifier de façon stratégique l'aménagement de la commune. Il établit et traduit le projet
politique de l'équipe municipale de façon organisée et structurée dans le temps et dans
l'espace, intégrant les besoins en équipements. Il répond à tous les enjeux de planification :
développement urbain, mixité sociale et urbaine, développement économique, déplacements,
mise en valeur du patrimoine, préservation de l'espace agricole et naturel,... Le plan local
d’urbanisme de la Ville de Concarneau en vigueur a été approuvé le 12 octobre 2007. Celui-ci
a fait l’objet d’une procédure de modification approuvée en date du 24 juin 2009 pour un
changement de zonage à Kerichard et de deux procédures de révision simplifiée, la première a
été approuvée le 10 mai 2010 pour le secteur de Kerandon et la seconde le 24 octobre 2013
concernant le secteur de la Gare. Une seconde procédure de modification est actuellement en
cours pour le secteur Foch. Pour rappel, par délibérations des 27 juin 2008 et 23 octobre 2008,
le conseil municipal avait prescrit la révision générale du Plan local d’urbanisme. Néanmoins,
il n'est pas paru nécessaire jusqu'à ce jour de démarrer l'étude. En effet, le document approuvé
en 2007 était suffisamment récent et complet pour répondre aux besoins d'aménagement.
Depuis 2007, de nombreuses évolutions législatives et réglementaires touchant le domaine de
l'urbanisme sont intervenues avec notamment les lois Grenelle I et II du 3 août 2009 et du 12
juillet 2010, la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR), la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
(LAAF), la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (loi Macron),
la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
l'ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du Livre Ier du code de
l'urbanisme et le décret du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu du plan
local d'urbanisme. De même, le contexte territorial a évolué avec l'approbation par
Concarneau Cornouaille Agglomération d'un Schéma de Cohérence Territoriale le 23 mai
2013 et d'un nouveau Plan Local de l’Habitat le 24 février 2014. L’ensemble de ces
évolutions nécessite aujourd’hui de démarrer la révision générale du PLU en prenant une
nouvelle délibération. Ce sera également l'opportunité pour la commune de réfléchir sur une
vision à moyen terme équilibrée et pérenne pour ses habitants et pour les générations à venir.
Cette vision du devenir du territoire permettra notamment à la Ville d'anticiper les besoins en
équipements.
Conformément à l'article L153-11 du code de l'urbanisme, la délibération qui prescrit
l'élaboration du plan local d'urbanisme, doit préciser les objectifs poursuivis et les modalités
de concertation préalable.
1) Objectifs de la révision générale du PLU
• Encadrer et maîtriser le développement urbain,
• Assurer une urbanisation économe en foncier, dans une logique de développement
durable,
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• Définir le rythme de production de logements permettant de répondre aux objectifs de
production en matière de logement locatif social,
• Mener une politique de l'habitat adaptée et permettant aux jeunes de s'installer sur la
commune,
• Concevoir un projet de développement pour une ville apaisée prenant en compte les
usages actuels et futurs des espaces publics et des équipements par toutes les générations
(enfance, jeunesse, jeunes actifs, familles, personnes âgées, handicap),
• Permettre le développement d'activités et d'équipements de loisirs, • Favoriser les
équilibres commerciaux entre les centralités (centre-ville, quartiers) et zones
périphériques,
• Maintenir les équipements et services au public en centre-ville,
• Privilégier la réutilisation d'espaces existants à la construction de nouvelles cellules
commerciales,
• Conforter le caractère maritime de la Ville et l'interface Ville/Port,
• Maintenir les capacités de développement des activités à vocation industrielle, • Prendre
en compte et améliorer l'accueil touristique (stationnement...),
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti de la commune,
• Favoriser le développement des déplacements doux et collectifs,
• Préserver un cadre environnemental et paysager,
• Tenir compte de la nécessité de préserver les continuités écologiques et les secteurs de
biodiversité,
• Prendre en compte les risques et nuisances (risques littoraux, bruits),
• Mettre en conformité le PLU avec les dispositions législatives et réglementaires depuis
2007,
• Mettre en compatibilité le PLU avec les orientations du SCOT de Concarneau
Cornouaille Agglomération.
2) Modalités de concertation
• Mise à disposition du public, durant toute la phase de concertation, des éléments d'études
au fur et à mesure de leur avancement sur le site internet de la Ville et en mairie (place de
l'Hôtel de Ville 29900 Concarneau), aux heures et jours habituels d'ouverture : du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
• Possibilité pour les intéressés de faire parvenir leurs observations sur la boite mél :
urbanisme@concarneau.fr
• Mise en place d'une consultation en ligne par l'intermédiaire du site internet de la Ville.
• Mise à disposition d'un registre spécifique à compter de l'affichage de la délibération et
jusqu'à l'arrêt du projet par le conseil municipal. Ce registre, destiné aux observations de
toute personne intéressée, sera mis à disposition du public, en mairie (place de l'Hôtel de
Ville 29900 Concarneau), aux heures et jours habituels d'ouverture : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
. • Organisation de réunions publiques.
• Informations sur les différentes étapes de la procédure depuis le site internet de la Ville.
• Informations dans le magazine municipal « Sillage ».
Vu l'avis favorable de la commission urbanisme en date du 19 octobre 2016
Il est proposé au conseil municipal :
• de prescrire la révision générale du Plan Local d'Urbanisme • d'approuver les objectifs
cités précédemment
• de procéder à la concertation publique selon les modalités susvisées
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• de demander, conformément à l'article L.132-5 du code de l'urbanisme que les services
de l’État soient mis gratuitement à la disposition de la commune pour assurer le suivi de la
procédure de révision.
• de solliciter de l’État, pour les dépenses communales liées à la révision, une dotation,
conformément à l'article L.132-15 du code de l'urbanisme.
M André Fidelin : Merci Marc pour cette présentation. Est-ce que vous avez des
remarques sur ce dossier ? Oui, Claude.
M Claude Drouglazet : Nous avons étudié le dossier en commission urbanisme. J'ai
approuvé le projet de délibération à ce moment-là. Le président de la commission ne l'a
pas dit mais on rentre dans une procédure qui prendra du temps. On rentre dans un schéma
de 2 ou 3 ans, peut-être plus. C'est une opération extrêmement lourde et coûteuse. Je crois
qu'il faut que l'on fasse tout pour que le projet de révision soit approprié par les citoyens.
C'est le devenir de Concarneau, il ne faut pas laisser les élus seuls, s'occuper de cette
affaire-là. C'est bien l'affaire de l'ensemble de la communauté. Ça suppose une
transparence maximum dans les études qui vont être faites, dans les décisions que l'on
prendra, dans les débats publics mais aussi une communication adaptée. Je pense qu'il ne
faut pas se contenter d'internet. Je pense qu'il ne faut pas se contenter de Sillage, il ne faut
pas se contenter de la mairie centrale. Nous avons des mairies annexes, il faut peut-être
aussi les mettre. On en trouvera avantage pour les élus, qu'il y ait un maximum de
participation, pour ne pas justement tomber dans le reproche qui a été fait notamment sur
la modification du secteur Foch. Il faut que l'on fasse un vrai effort de pédagogie et de
transparence et de communication sur ce dossier. Voilà ce je voulais dire.
M André Fidelin : Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ?
Mme Nicole Ziegler : Oui, M le Maire. Avant toute proposition et souhait émanent de
notre groupe, nous avons quelques demandes d'explications et une demande un peu plus
précise. Il est programmé prochainement à CCA, une réunion sur un PLUI. Pourquoi, d'un
côté nous réunir et envisager un PLUI et à Concarneau, envisager une révision du PLU ?
Nous avons aussi noté avec surprise et bonne surprise d'ailleurs, dans ce rapport, que le
PLU devait traduire le projet politique de votre équipe municipale. Projet politique que
nous espérons vous allez pouvoir nous développer ce soir en quelques mots. Il est
également fait mention d'une ville apaisée. Qu'entendez-vous par une ville apaisée ?
Enfin, en 2007, le PLU a été élaboré pour permettre le développement de l'offre foncière à
la fois pour développer l'habitat, mais aussi pour accueillir des nouvelles activités
économiques. Nous vous demanderons donc un bilan de ce développement pour savoir s'il
est nécessaire de mettre d'autres terrains à l'urbanisation. Voilà pour les questions.
M André Fidelin : Est-ce que tu as des réponses Marc ?
M Marc Bigot : J'espère. Concernant le PLUI, il y a effectivement une réunion d'ici 15
jours à CCA. Pour donner quelques explications, à Trégunc, le projet a été arrêté en juillet
dernier, le PLU est soumis actuellement avant enquête publique, aux personnes publiques
associées. Melgven, c'est pratiquement le cas aussi parce que le PLU a été arrêté un mois
avant, en juin. À Rosporden, le projet devrait bientôt être arrêté. À Nevez, il y a un
règlement qui est en cours d'élaboration et un projet qui est prévu d'être arrêté avant la fin
de l'année. Pour Saint-Yvi, le PLU pourrait être arrêté à l'automne 2017. On ne va pas
faire tout l'inventaire, mais effectivement, pourquoi pas le PLUI ? Mais quand ? Est-ce
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que les communes qui sont en voie d'arrêter leur PLU après des années de discussion,
comme Trégunc ou Melgven, est-ce qu'elles vont repartir vers une autre procédure ? Estce que CCA prendrait une position rapide de s'engager sur le PLUI ? Nous avons un PLU
qui date de 2007, on en voit les limites. Tu as d'ailleurs eu l'occasion de le souligner en
commission parfois. Doit-on actuellement attendre 2-3 ou 4 ans ? On a tout intérêt à s'y
engager tout de suite. Je pense que le PLUI arrivera d'ici quelques temps, quand chacun
aura réengagé son PLU pour les communes qui sont en phase d'approbation. Apaisée.
C'est vrai que le mot prête à sourire, je souhaite que dans ce projet et dans les discussions
que nous ne manquerons par d'avoir, Claude, avec l'ensemble de la population, qu'elles
soient apaisées, à l'image de celles que nous pouvons avoir en commission entre nous,
chacun apporte sa pierre sans tension. Chacun est capable d'écouter l'autre et d'apporter
ses contributions. L'idée est, comme l'a dit Claude, d'avoir un projet partagé par
l'ensemble des générations de Concarneau, pour construire le Concarneau de demain.
Voilà. Il y a d'autres points sur les zones, c'est vrai que là aussi on arrive à des limites, si
on s'en tient au PLU de 2007, il faut que l'on réfléchisse assez rapidement sur des zones
économiques susceptibles de recevoir des activités, c'est-à-dire que l'on risque d'être pris
de court si on avait des demandes importantes et intéressantes dans les mois qui viennent,
sur la commune.
M André Fidelin : Merci Marc. En ce qui concerne le PLUI, il y a aussi une formalisation,
avant mars, nous devons aussi nous décider si nous engageons le PLUI ou pas à CCA. Il y
a un séminaire, dont le but est surtout d'informer, sur le PLUI. Mais Marc a répondu à la
question. Sur d'autres terrains, les zones d'activité commerciales ou industrielles,
aujourd'hui deviennent retreintes, que ce soit Colguen 1 ou Colguen 2 sûrement demain.
C'est un sujet d'actualité, que j'ai vu ces jours derniers avec le directeur économique de
CCA. Il faut absolument que nous avancions sur ce dossier. Je dois d'ailleurs bientôt
rencontrer le Président de la commission économie à CCA justement pour parler de ce
dossier concernant d'autres terrains à vocation industrielle ou commerciale à Concarneau,
mais surtout industrielle évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant
le PLU ? Oui, Claude.
M Claude Drouglazet : Une chose importante, le PLU de 2007 n'est pas conforme au
SCoT, or nous avons une obligation, je parle sous contrôle des services, nous avons une
obligation réglementaire à mettre le PLU conforme au ScoT. Il y a effectivement une
nécessité de réformer le PLU.
M André Fidelin : Oui, bien sûr. S'il n'y a pas d'autres remarques, oui Mme Ziegler. Mme
Nicole Ziegler : J'ai le droit à deux fois la parole, c'est aussi celle de Marie. J'entends bien,
si on vote développement économique. Mais le développement économique de
Concarneau on va y réfléchir seul, parce qu'il y a CCA qui a la compétence. La discussion
que Antony a eue, tout à l'heure c'est CCA. Tu nous as parlé d'une discussion apaisée. Là,
c'est une ville apaisée. Bien sûr que la discussion entre nous doit être apaisée. J'ai le
souvenir de l'ancien PLU, celui qui a été discuté en 2007 et qui est toujours en vigueur, il
y a eu des critiques véhémentes autant sur la forme que sur le fond et qui émanaient de
personnes qui ont ensuite participé à votre équipe municipale. Comptez sur nous pour ne
pas aller dans ce domaine-là. Nous allons donc vous faire certaines propositions parce que
nous réclamons aussi une véritable politique d'urbanisme à Concarneau, et sans doute
faudra-t-il revoir le périmètre des commissions municipales. Pour discuter du PLU, je
pense qu'il serait intéressant que les commissions d'urbanisme et de travaux notamment,
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travaillent ensemble. Il ne convient plus de faire comme je l'ai découvert dans la presse
très récemment, qu'il y a des aménagements autour de la thalasso notamment qui vont être
faits, or, cela n'a pas été vu en urbanisme. Je pense que c'est de l'urbanisme tout cela.
L'urbanisme, ce n'est pas simplement des permis de construire, c'est de l'aménagement de
la ville. Je pense qu'il y aurait tout intérêt à ce que certaines commissions travaillent
ensemble. Nous souhaitons aussi une réflexion tout à fait intéressante qui doit être faite
dans la commission pour le maintien des services publics au centre-ville et à Concarneau.
Cela a le mérite aussi d'être vu. Quand je dis à Concarneau, c'est dans différents quartiers
de la ville. J'ai appris récemment que la poste du Rouz risquait d'être fermée. En temps
que conseillère départementale, j'ai écris au directeur de la poste avec le deuxième
conseiller départemental, Jacques François. Il m'a été fait une réponse me disant de ne pas
m'inquiéter parce que cela avait été vu avec les élus locaux, je trouve cela très surprenant.
Nous souhaitons aussi travailler sur le déplacement des piétons, cela éviterait certains
problèmes qu'il peut y avoir au centre-ville notamment devant la Ville-close. Il y a
quelques chutes, il faudrait revoir le déplacement des piétons et avoir une analyse de tout
cela. Cela pourrait aussi éviter que dans certains secteurs, ce soit dangereux parce qu'il y a
une mauvaise visibilité. Je ne mets en cause personne, mais il faudrait simplement pouvoir
y penser en amont de tout cela, de la même façon qu'il faut travailler en amont sur le
développement des lotissements ou des immeubles qui fleurissent un peu partout,
discussions et réflexion sur les problèmes d'eau, d'assainissement mais aussi de
circulation. Cela ne nous semble pas être fait convenablement pour l'instant. Enfin, nous
réclamons une véritable politique architecturale au niveau de la qualité. Nous souhaitons
travailler avec vous dans les commissions. Nous avons vu que vous parliez beaucoup de
modalité de concertation, j'espère qu'elle se fera aussi au sein des commissions
municipales. Si nous pouvions avoir à la fois un calendrier, cela est peut-être un peu
précoce, mais aussi nous dire surtout si vous allez travailler avec un cabinet.
M André Fidelin : Oui, bien sûr.
Mme Nicole Ziegler : Nous aimerions avoir tous ces éléments-là. M André Fidelin : Bien
sûr. Il y aura un appel d'offre.
Mme Nicole Ziegler : Je le répète, comptez sur nous pour être tout à fait constructifs.
M André Fidelin : Ce n'est pas ce soir que nous allons travailler sur le PLU et sur la
concertation. Je pense que comme le dit Claude nous en avons pour deux ou trois ans.
Chaque chose en son temps et les élus seront concernés. Maintenant, sur les zones
d'activité, je vais répondre puisque je connais un peu le sujet. À partir de janvier 2017,
conformément à la NOTRe, la gestion et l'aménagement des zones d'activité passent à
CCA. Mais là nous parlons bien du foncier, et le foncier reste de la compétence de la
commune. Il est évident qu'en amont il faut qu'il y ait une concertation entre les services
de CCA et la commune sur les zones à aménager. Voilà ce que je voulais dire. Sur le
bureau de poste du Rouz, je suis désolé mais je ne suis pas au courant. On ne m'a pas du
tout tenu informé sur ce sujet.
Mme Nicole Ziegler : Je vous donnerai la copie du courrier.
M André Fidelin : Oui, merci je veux bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui,
Marc. M Marc Bigot : Merci pour toutes tes remarques, Nicole. On voit donc là, les
limites du PLU qui a été adopté en 2007. tu rajoutes des critiques, des critiques ou des
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constats que nous avons tous fait. Moi, ce qui s'est passé avant, je n'étais pas là. Je vois les
méthodes de travail que nous avons actuellement qui sont d'échanger beaucoup avec les
différents services. Les informations que l'on partage en commission urbanisme, sont
aussi partagées avec les services techniques, elles sont bien évidemment partagées avec le
service développement durable. Au niveau des services, il y a un partage qui est immédiat.
J'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'ai la chance d'avoir une information et de la partager.
Cela permet de mettre pas mal d'huile dans les rouages et d'avancer plus rapidement sur
certains projets. Après sur l'architecture, entre la révision du PLU, l'AVAP, et je parle
même d'agenda 21, on devrait quand même, j'espère avec la participation de tous, arriver à
faire de Concarneau, une ville apaisée, certainement et encore mieux que ce qu'elle est
déjà.
M André Fidelin : Merci Marc pour ces précisions. Nous allons passer au vote. Quels sont
ceux qui sont pour ? Ceux qui sont contre ? Ceux qui s'abstiennent ? Le rapport est adopté
par 28 voix POUR, 5 ABSTENTIONS (Mmes LE MEUR G, ZIEGLER, LE MEUR M,
MM LE BRAS, BONNEAU).
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