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Les fenêtres de la résidence donnent maintenant directement sur lesjardins voisins.

Cette résidence quifait
delbmbreauxrMeratns
Ce combat de riverains

,. contre la construction
d'une résidence, rue
Victor-Hugo, à
Concarneau,,aété
perdu.Ils n'en restent
pas moins amers. Et
invitent les élus àvenir
voircombiencet
immeuble a changé
Ieurqualité devie.

o

maintenant achevé, ils ne peuvent
que se rendre à lévidence : leurs
craintes étaient justifiées. " La

maquette était très belle, disent-ils.
Mais elle ne permettait pas de se

rendre compte de l'impact sur les
voisins ". Car l'immeuble sur-
plombe maintenant bien des jar-
dins et des maisons voisines. À
l'image de celle de Martine Lips.
u C'est simple : il me masque le
soleil une partiede la journée,cons-
tate-t-elle. J'ai perdu 4'C dans la
maison ,.

I

« ÇafaitS0qnsque

o

murs, au fond des jardins. Un
aspect paysager important, pour
tous. Mais il n'y a pas que ça. Plu-
sieurs pointent ainsi la question de
l'imperméabilisation des sols. u lly
avait sur cette propriété L867 m2
d'espaces verts, précise Étien ne
Lang, de lAsso Cornouaille. ll n'y en
a plus que 389 ,. Conclusion : l'eau
non absorbée s'écoulerait sur les
terra ins voisins.

Sans\oublie r la circulqtion
Sans ciublier la question de la circu-
lation. ., Elle n'est déjà pas facile
dans cette petite rue, note Éliane Le

Duff, une riveraine. Trente-quatre
places de stationnement sontOlivierDeweaux
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Ceffie résidencequifait
de lbmbre aux riverains
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Ce combat de riverains
contre laconstruction
d'une résidence, rue
Victor-Hugo,à
Concarneau",aété
perdu.Ils n'en restent
pas moins amers. Et
invitent les élus àvenir
voircombiencet
immeuble achangé
leurqualité devie.

maintenant achevé, ils ne Peuvent
que se rendre à l'évidence : leurs
craintes étaient justifiées. u La

maquette était très belle, disent-ils.
Mais elle ne permettait pas de se

rendre compte de l'impact sur les

voisins ". Car l'immeuble sur-
plombe maintenant bien des jar-
dins et des maisons voisines. À

l'image de celle de Martine LiPs.

u C'est simple : il me masque le

soleil une partie de la journée, cons-

tate-t-elle. J'ai perdu 4'C dans la
maison ».
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Pire encore : elle ne se sent plus
chez elle. « Ça fait 50 ans que
j'habite là. Et je me retrouve avec

des fenêtres qui dominent mon jar-
din et ma maison. De cette rési-

dence, on me voit dans ma douche.

D'ailleurs, des ouvriers qui tra-
vaillent sur le chantier me l'ont dit :

u Ne vous baladez pas n'importe
comment chez vous. On vous voit ,.
Je n'ai plus aucune intimité ".

« Unsüressünsidüeuæ»
Un sentiment partagé par nombre
de ses voisins. u Quand cette rési-

dence va être occupée, on ne sait
pas comment on va cohabiter. Tout
cela, c'est un stress insidieux,
depuis le début de la construc-
tion ".
ll semble déjà loin, le temps où

seuls des arbres dominaient les

murs, au fond des jardins. Un

aspect paysager important, Pour
tous. Mais il n'y a pas que ça. Plu-

sieurs pointent ainsi la question de

l'imperméabilisation des sols. " lly
avait sur cette propriété 1867 mz

d'espaces verts, précise Étienne
Lang, de lAsso Cornouaille. ll n'Y en

a plus que 389 ,. Conclusion : l'eau

non absorbée sécoulerait sur les

terrains voisins.

Sons toub lüer lu circulution
Sans oublier la question de la circu-

lation. " Elle n'est déjà pas facile
dans cette petite rue, note Éliane Le

Duff, une riveraine. Trente-quatre
places de stationnement sont
annoncées dans cette résidence.

Qu est-ce quiest prévu pour gérer le

flux ? ,. Récemment, Martine Lips a

falt estimer sa malson. u Elle a

perdu 12 %desa valeur ,, assure-t-

elle, estimant " mériter un dédom-
magement ».
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Étienne Lang, quant à lui, pense que

cet exemple pose la question u des

bâti ments collectifs construits trop
près des maisons individuelles ",
avant de citer plusieurs cas. u C'est

un problème lié au plan local
d'urbanisme ", reconnaît-il. PLU

qui, justement, fait actuellement
l'objet d'une révision. En attendant,
tous souhaitent une visite du maire
ou de ses adjoints. " Qu'ils voient ce

que Ça donne. Et qu'on n'ait Plus
jamais ça à Concarneau ,.

OlivierDeweaux

,# 
" On voudrait que, maintenant

que le bâtiment est construit, les

élus qui attribuent les permis de

construire viennent voir le résul-
tat "... Après quatre années de lutte
vaine contre un projet de résidence,
au 11" rue Victor-Hugo, Plusieurs
riverains, ainsi que les représen-
tants de lAsso Cornouaille, n'en

r. démordent pas: l'immeuble, haut
de 1-3 m, au cæur d'un quartier de

maisons individuelles, a changé
leurvie.

Rienùredire
anr-regarddalr.loi
Pour rappel, le permis de construire
avait été accordé, en 2016, au Pro-
moteur ACP-lmmo. Le projet : une

résidence de 1-7 logements, en lieu

et place d'un vaste parc arboré,
privé. Rien à redire au regard de la

loi et du plan local d'urbanisme.
Pourtant, de nombreux riverains
s'étaient érigés contre; faisant
notammentvaloir u le saccage d'un
écosystème urbain ,, en u oPPosi-

tion avec les caractéristiques urbai-
nes de ce secteur de la commune ,.
Malgré un recours déposé par quel-
ques-uns devant le tribunal admi-
nistratif, ils n'avaient pu obtenir
satisfaction.
Mais alors que le gros æuvre est
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