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Les Conseils
de quartier :
c’est quoi ?

L

es conseils de quartier sont un lieu
d’échanges et de débats entre la Ville et
ses habitants. Ils ont pour objectif d’inciter
à la participation citoyenne et d’impliquer tout
un chacun dans les politiques municipales.
Ils peuvent être consultés sur des réflexions
concernant le cadre de vie, les animations
de quartier ou des projets structurants de la
Ville.
Lannion compte six quartiers, correspondant
à des échelles de vie.

Les conseils
de quartier :
comment ça marche ?
1 - des habitants des quartiers
Les conseils de quartier sont animés par
des bureaux composés de 10 personnes
volontaires : 7 habitants et 3 représentants
des forces vives du quartier (associations,
acteurs économiques, etc).
Si vous souhaitez participer, vous
pouvez adresser votre candidature à la
Ville de Lannion.

2 - les services municipaux
et les élus

Chaque quartier est représenté par un élu
référent, présent aux réunions publiques. Il
assure la cohérence de la réponse de la Ville.
Une chargée de mission est déléguée à l’animation de ces instances et fait le lien avec les
autres services. Elle soutient également les
bureaux dans la réalisation de leurs projets.

3 - des rendez-vous réguliers

Les réunions publiques semestrielles
Deux réunions publiques sont organisées
dans l’année dans chaque quartier. Une
première série de réunions s’organise chaque
automne (octobre/novembre) et une seconde
série au printemps (mai/juin). Ces réunions
permettent de s’informer sur les projets
municipaux tout en étant un lieu d’échange
autour des projets d’intérêt collectif. D’autres
réunions, en effectifs réduits, peuvent être
organisées ponctuellement.
Les permanences des élus de quartiers
Afin d’être au plus près des habitants, les élus
référents de quartiers tiennent des permanences mensuelles. Ces rendez-vous offrent
l’occasion aux habitants de présenter un projet de quartier ou de faire part d’une difficulté
collective ou personnelle.

4 - des réalisations concrètes
Les conseils de quartier ont participé aux
démarches suivantes :
● Aménagements de quartier : participation
à la concertation sur les abords du futur
collège Le Goffic
● Informations sur les projets de ville :
Lannion 2030
● Animations de quartier
● Association à des réflexions
à l’échelle de la ville
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1 - des habitants des quartiers
Les conseils de quartier sont animés par
des bureaux composés de 10 personnes
volontaires : 7 habitants et 3 représentants
des forces vives du quartier (associations,
acteurs économiques, etc).
Si vous souhaitez participer, vous
pouvez adresser votre candidature à la
Ville de Lannion.
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Lannion compte six quartiers, correspondant
à des échelles de vie.

Les conseils
de quartier :
comment ça marche ?
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Salles des conseils de quartier
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1 Buhulien : ancienne école
2 Servel - Beg Léguer - le Rhu : maison de quartier de Servel
2 Servel - Beg Léguer - le Rhu : maison de quartier de Beg Léguer
3 Rive droite - Saint-Marc : Hotel de ville, place du Général Leclerc
4 Ker Uhel - Kerligonan : centre social
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5 Rive gauche - Loguivy : espace Sainte-Anne
6 Saint Hugeon - Le Rusquet - Petit Camp :

école du Rusquet

Salles de Permanences des élus
1 Buhulien : ancienne mairie annexe
2 Servel - Beg Léguer - le Rhu : maison de quartier de Servel
3 Rive droite - Saint-Marc : ancienne mairie annexe de Brélévenez
4 Ker Uhel - Kerligonan : espace habitants boulevard d’Armor
5 Rive gauche - Loguivy : maison de quartier de Loguivy
6 Saint Hugeon - Le Rusquet - Petit Camp : école du Rusquet

Rive gauche Loguivy

Rive
droite Saint-Marc
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info +

Vous souhaitez solliciter les services
municipaux pour une intervention ?
Rendez-vous sur lannion.bzh
sur le formulaire en ligne
« Intervention services municipaux ».

Contact

Anaïs Alasseur
Chargée de mission développement local
02 96 46 64 32 / 06 87 59 19 38
anais.alasseur@lannion.bzh
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Pour trouver les infos relatives aux conseils de
quartiers, les dates des réunions publiques, les
permanences des élus : rendez-vous sur
www.lannion.bzh/ville-citoyenne
@Mairie.Lannion
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