
Compléments d’échanges

Conseil de quartier de Servel Beg Léguer Le Rhu

Jeudi 23 juin 2022

Afin de donner à voir les 

échanges ayant eu lieu lors de 

la réunion publique, nous 

avons intégré à la présentation 

projetée les apports 

complémentaires.

Concernant la lecture de ce 

document : 

⚫ en noir : la présentation

⚫ en bleu : les compléments 

Participants : 24

En présence de :

⚫ Paul Le Bihan, Maire de Lannion

⚫ Eric Robert, 1
er

adjoint



Ordre du jour

⚫ Présentation du projet Moby dans les écoles

⚫ Etat des lieux partagé du fonctionnement des conseils de quartiers

⚫ Point travaux sur le quartier

− Zoom sur Servel

− Zoom sur Beg Léguer

− Zoom sur le Rhu

⚫ Questions diverses





Pourquoi le programme 

Moby ?

Un programme d’écomobilité scolaire : pour se 

rendre à l’école Servel autrement…

Les actions d’écomobilité scolaire proposent des solutions et 

alternatives pour éviter l’usage systématique de la voiture solo 

et des transports motorisés lors des trajets vers 

l’établissement.

Entre leur domicile et l’école 

Servel les élèves utilisent 

principalement la voiture.

Moyenne des comptages réalisés à la sortie de l’école lors 

des événements de lancement les 10 et 25/03/22.

1%
22%

77%



• Diminution de la 

pollution de l’air et des 

gaz à effet de serre émis 

par les transports 

motorisés (qui impactent 

le réchauffement 

climatique).

ENVIRONNEMENT

Bénéfices d’une mobilité 

qui s’éloigne de la voiture solo

SANTÉ PUBLIQUE

• Prévention des 

problèmes de santé grâce 

à l’augmentation de 

l’activité physique des 

enfants et l’amélioration 

de la qualité de l’air.

• Apprentissage, 

autonomie des 

enfants,

• Coût réduit,

• Convivialité, liens 

sociaux renforcés…

MAIS AUSSI…
SÉCURITÉ ET 

QUALITÉ DE VIE

• Baisse du risque 

d’accident par la 

diminution du nombre de 

véhicules aux abords de 

l’école,

• Rééquilibre du partage 

des espaces publics,

• Amélioration de la qualité 

de vie d’un quartier (bruit, 

trafic...).



Le Plan de Déplacements 

Établissement Scolaire

Le PDES porte sur l’ensemble des 

déplacements de l’établissement 

scolaire : 

• déplacements des élèves et de 

leurs parents, 

• déplacements des enseignants et 

du personnel,

• déplacements occasionnels 

(sorties de classes, livraisons par 

exemple)

QU’EST-CE QUE LE PDES ?

Le PDES est un ensemble de mesures 

qui vise à encourager le recours aux 

modes de transports alternatifs pour 

les déplacements scolaires.

L’APPORT DE MOBY

✓ Une chargée de mission et 

animatrice dédiée, formée pour 

accompagner toutes les étapes de 

la démarche

✓ Une méthode, des fiches actions 

types, des contenus pédagogiques

✓ Un suivi des indicateurs

SUR QUOI PORTE LE PDES ?



Le comité Moby
• Des référents volontaires

constitueront le comité Moby qui est 

co-piloté par la chargée de mission et 

la référente de la collectivité.

• Riverains, habitants des quartiers

sont invités à s’impliquer pour le 

diagnostic (marches exploratoires) et 

la mise en place des actions.

• Chacun peut intégrer la démarche 

quels que soit son engagement et sa 

vision de la mobilité car plus les profils 

seront diversifiés, meilleure sera la 

connaissance des contraintes de 

chacun et donc les solutions 

apportées.

C’EST LA DIVERSITÉ QUI PERMETTRA 

D’ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC RICHE : 

ELLE EST UN GAGE DE RÉUSSITE !



Étapes du programme 

Moby : sur 2 ans

LANCEMENT DIAGNOSTIC PLAN D’ACTION SUIVI D’INDICATEURS BILAN

Juin à fin octobre 2022Février à Juin 2022 Novembre 2022 à Décembre 2023 Fin : 14/12/23

SENSIBILISATION DES 

ÉLÈVES

CO-PILOTAGE COLLECTIVITÉ / CHARGÉ DE MISSION MOBY

LANCEMENT



Moby : prochaines 

étapes

• Un diagnostic sur l’accessibilité des 

abords de l’établissement : 

aménagement, sécurité, transport avec 

des marches exploratoires.

• Une grande enquête lancée sur les 

déplacements : auprès des élèves, 

enseignants et personnels des écoles, à 

la rentrée scolaire 2022/2023.

• Résultats du diagnostic disponibles en 

fin d’année 2022.

DIAGNOSTIC

Dates à définir

Semaine du 19 au 23 septembre 2022

2 trajets

MARCHES EXPLORATOIRES

Trajets Servel



Questions sur le projet Moby

Compléments :

- le sondage présenté a été réalisé avec les élèves de l’école

- Le comité Moby : tout à chacun peut intégrer le comité pour nourrir les réflexions sur les éco-mobilités sur le quartier

- Diagnostic : concernant la marche exploratoire réalisée sur le quartier, les 2 trajets ont été travaillés avec les membres du comité MOBY.

l’objectif sera de réaliser une liste de travaux d’amélioration à faire pour faciliter les déplacements.

Questions :

- Cela intègre l’apprentissage du vélo ?

=> le projet « savoir rouler » est en place dans les écoles. Il n’est pas intégré à la démarche de moby mais cela fait partie d’un ensemble

pour développer les écomobilités dans les différentes écoles.

- Le programme n’intéresse pas les collèges ?

=> Le collège de Ker Uhel est intéressé pour joindre la démarche de Ker Uhel / Kerligonan par exemple. Les structures du quartier peuvent

rejoindre la démarche notamment par le comité Moby

- Financement ?

=>C’est un programme national. À Lannion il se décline sur 4 des 7 écoles avec le financement nécessaire. Le programme est mis en

place sur les écoles dont les comités d’école ont manifestés un intérêt pour la démarche

- y aura t-il des nouvelles pistes cyclables ?

=>Cela peut en effet aboutir à la création de pistes de cyclables, etc. Tout dépendra de la 1re étape de diagnostic et des retours des

comités Moby pour chaque école.









Questions sur l’actualisation des conseils de 

quartiers

Compléments :

- l’objectif est de réfléchir aux modalités du dispositif pour l’actualiser aux besoins et aux envies des habitants pour chaque quartier.

- 2 quartiers sont actuellement en géographie prioritaire sur la ville : ker uhel / ar santé les fontaines, ce qui conduit une obligation de créer

des conseils citoyens. il peut y avoir des redondance dans les missions, les personnes investies….cette démarche est aussi l’occasion de

clarifier les fonctionnements sur ces quartier. C’est une réflexion globale.

- Il y beaucoup d’outils et il faut les clarifier, les articuler

Questions :

- Combien y a t-il de commissions extra-municipales ? On ne les voit pas sur le site internet ?

=> il y en a 2 : Transition écologique / Dynamisme du centre-ville. Il y a également le CVA avec les associations. Il pourrait être envisagé de

les rendre visibles

- la Commission centre-ville ne vit pas beaucoup. Pas de sollicitation depuis la présentation du projet...et cette présentation s’est faite en

visio. Est-ce que les gens de servel / beg-Léguer vont dans le centre-ville ?. Il faudrait donner à voir le travail mené par les commissions.

- CQ de servel / Beg Léguer : il n’y a Plus de bureau aujourd’hui ?

=> C’est également une des raisons de notre réflexion sur les CQ de chaque quartier.Une étude sur la mise en place du dispositif sur

d’autres villes est également menée en parallèle pour nourrir les réflexions à l’automne.



Information relative aux évolutions des transports en commun

Attention : il manque un arrêt au niveau du Beg Hent qui est bien existant



Evolutions pour la saison estivale : 

- un trajet supplémentaire permet dès le matin d'aller jusqu'aux plages de Beg 

Léguer (précédemment il n'y avait que les horaires de l'après-midi qui le 

permettaient).

- concernant les usagers de Beg Léguer : l'arrêt "Beg Hent" desservi pendant les 

horaires d'hiver précédent sera également desservi entre Servel Calvaire et les 

plages

(précedemment, le bus passait devant l'arrêt scolaire sans s'y arrêter).

- pour les arrêts Beg Léguer, Kersillio, Minihy, c'est après avoir été jusqu'à la plage 

que le bus desservira ces arrêts, il retournera ensuite à Servel sans repasser par les 

plages

- le trajet du bus est "en boucle + diverticule plage"

Information relative aux évolutions des transports en commun



Evolutions pour les  horaires d'hiver : ils sont en préparation

La desserte de Beg Léguer qui a été ajouté cette année sera a priori 

maintenu quasi à l'identique

Etude en cours pour décaler le dernier cadencement afin de faciliter 

l’intermodalité avec le train

Information relative aux évolutions des transports en commun

Questions :

A Minihy, il y a arrêt de bus provisoire : il y a problème de visibilité quand les cars sont à l’arrêt pour la récupération :

=> On a traité l’arrêt de bus en provisoire car nous n’étions pas certains encore de la ligne de bus. Nous allons la pérenniser maintenant

que les évolutions de lignes sont définies.



Point sur les projets du quartier

Zoom sur Servel
Perspectives sur le projet de réaménagement du bourg de Servel

Contexte : Prise en compte du besoin de réaménagement,  d’amélioration du cadre de vie et 

d’accessibilité sur le bourg de Servel.

Proposition de mise en œuvre : 

Le projet de réaménagement du bourg de Servel n’est pas inscrit au projet municipal du mandat.

La réalisation des travaux nécessitera une inscription budgétaire au Programme Pluriannuel 

d’Investissement du prochain mandat. 

- Rétroplanning proposé : 

⚫ 2026 => Travaux d’effacement des réseaux d’électricité et Télécom  - démarrage des travaux 

d’aménagement

⚫ 2025 => Réalisation et dépose du permis d’aménager, qui validera formellement les travaux 

à réaliser et lancement de la consultation des entreprises

⚫ 2024 => Nomination d’une équipe de maîtrise d’oeuvre (architecte urbaniste, paysagiste)-

Réalisation du diagnostic, des avants projets

⚫ 2023 => Réalisation d’un travail de concertation – Programme de Maîtrise d’oeuvre  

Compléments :

Repartir du diagnostic élaboré avec les membres du CQ + comité Moby + refaire une action de diagnostic

Un accompagnement par un architecte / urbaniste pour le projet. Nous sommes sur un projet à potentiellement 2M d’euros.



Point sur les projets du quartier

Zoom sur Servel
Cheminements doux

Chemin de Ker Ar Faout :

Projet de réalisation d’une voie verte en vue de créer une liaison cyclable entre 

Pleumeur Bodou et Louannec (Mabiliès)

Études programmées en 2022 et travaux envisagés en 2023 (2nd semestre). 

Projet conjoint Ville de Lannion et Lannion Trégor Communauté

Aménagements réalisés : 

=> Sur la route de Trébeurden :  tronçon entre le carrefour de Kerpabu et l’impasse 

du Roudour à gauche pour rejoindre l’aménagement existant

Compléments : Quel type de voie ?

Une voie spécifique piéton / vélo de 3m de large (bidirectionnelle)

Les tronçons sont réalisés par LTC et par les communes concernées.

Question : comment sera traité la circulation vélo au Champs blanc à Beg Léguer ?

=> cette portion ne sera pas traité dans ce cadre là mais elle est bien intégré dans le plan vélo

Actuellement nous sommes face à des questions de financement du plan vélo : sur 60 % de subventions demandées et 12 % récoltées.

Cela veut dire que nous devons aller chercher des subventions ailleurs.



Point sur les projets du quartier

zoom sur Servel

Projets de lotissements : 

Lotissement COOPALIS (32 logements)

Permis de construire accordé à la société Coopalis

Phase actuelle => Diagnostic archéologique réalisé en avril – en attente 

prescription de la DRAC

Phases suivantes : Fouille archéologique (suivant résultat prescription de la 

DRAC) puis Viabilisation des voiries et construction des bâtiments

Lotissement Carré Van Ghog (41 logements)

Travaux de viabilisation en cours

Travaux sur le Patrimoine bâti

- Reconstruction du mur du cimetière

- Déconstruction et reconstruction des WC du bourg 

- Ecole de Servel => travaux de remplacement des menuiseries extérieures, du 

sol amianté. Réalisation de travaux d’isolation des plafond et de remplacement du 

faux plafond. Ces travaux sont programmés par phase sur plusieurs années



Questions sur les projets de lotissement à 

Servel
Questions

- comment les permis sont ils encore acceptés à Servel au regard de la saturation de la station d’épurations ?

=> Servel est une des seule partie de lannion où les permis sont acceptés car les eaux usées passent par le poste de relèvenet de

Kerligonan, qui n’est pas saturé.

- Quel sera le type de maisons pour le lotissement COOPALIS (Kervégan )

=>Ce sont des maisons identiques réalisées par un constructeur + collectif de logements sociaux



Point sur les projets du quartier

zoom sur Servel

Travaux de voirie-réseau

Eclairage  de la rue Hent Kindirvi (2023)

Hent Maez Ulio (travaux inscrits au BP 2022 à programmer à la suite des 

travaux de réseau)



Point sur les projets du quartier

Zoom sur Beg Léguer

Travaux Parking de la vallée de Goas Lagorn – Accessibilité à la plage

Projet porté par le conservatoire du littoral

Travaux initialement annoncés avant l’été.

Retard sur le planning. A ce jour, aucun nouveau planning n’a été communiqué.

D’ici le 08 juillet, la ville prendra un charge un aménagement provisoire pour 

permettre de retrouver une accessibilité à la plage.

Questions

- l’escalier aménagé provisoirement est assez pentu.

=> les marges de réaménagement sont petites mais nous allons essayer de l’améliorer

- Les places de parking ? Pas beaucoup de place et augmentation des passages ?

=>possibilité de se stationner plus haut, parking du centre de loisirs ou parking après le camping

- L’aménagement du chemin :

=> Chemin du centre de loisirs vers la plage : le chemin sera pour les cheminements doux. L’ouverture aux voitures sera réservée pour les 

riverains + services techniques. Il sera barrière Chemin réalisé à l’automne. 



Travaux d’amélioration

Pose de bornes anti stationnement au niveau de Maez an Aod

Réfection des cheminements piétons  descendant à la plage

Sollocitation du conservatoire du littoral pour améliorer l’accessibilité à la plage de 

Maez an Nod (côté Naturiste)

Point sur les projets du quartier

Zoom sur Beg Léguer



Point sur les projets du quartier

Zoom sur Le Rhu
Rappel : 

Suite à une rencontre avec les riverains, proposition de réaliser des aménagements de 

mise en sécurité du Rhu (16 octobre 2020).

Travaux Déjà réalisés :

- Pose de 2 radars pédagogiques

- Passage de la totalité de la route de Trégastel depuis Pégase  à 50km/h

- Réalisation d’un passage protégé pour les piétons au carrefour avec la rue de Ker Ar 

Faout

- Mise en place d’un panneau alertant la  traversée de piétons en amont du Rhu (côté 

Trégastel) au niveau des traversées des chemins de randonnées et VTT

- mise en place d’un arret de bus avec LTC

Travaux programmés :

- Réalisation de travaux de réseaux (LTC et ENEDIS) au second semestre 2022 

(réseaux basse tension - Eaux usées - eau potable)

Travail de concertation restant à mener :

Les aménagements « de surface » sont programmés au 2nd semestre 2023. Des 

rencontres avec les riverains, afin de définir le projet, sont envisagés début 2023



Questions concernant Le Rhu

Remarques :

- retour de riverains de la route de Trégastel sur des difficultés à sortir de chez eux à cause de problèmes de vitesse et d’herbes hautes

=> il y a effectivement eu ces dernières années une Augmentation de trafic important en effet. Un contact sera pris pour une rencontre sur

place avec les services techniques sur la question de la visibilité. NDLR => depuis la réunion publique les herbes gênantes ont été coupées



Questions diverses
Questions :

- au niveau de l’Impasse Toul ar Wazh à beg leguer les maisons privées construites récemment servent de salle des fêtes. Cela génère des

nuisances sonores et d’important problèmes de stationnements dans l’impasse.

=> concernant les nuisances sonores, il serait nécessaire de contacter la police nationale quand elles ont lieu pour faire des constatations. La ville va

prendre contact avec le propriétaire pour voir ce qui a été fait et l’usage des bâtiments du terrain.

- Des nuisances sonores aériennes persistent avec l’activité de l’aérodrome. Comment les faire cesser ? Quel est le devenir de l’aérodrome ? De

plus, depuis que le Rusquet s’est saisit du sujet, l’avion a changé son système. Servel est donc plus impacté notamment sur l’atterrissage car l’avion

pique !.

=>Le projet d’aéroport de Lannion a encore une importance pour les entreprises du plateau. Il reste indispensable pour l’économie des entreprises

(pas de lignes régulières mais usages ponctuels privés). Aujourd’hui le budget est nécessaire pour faire tourner l’aéroport (fonctionnement / sécurité

/ etc).

Concernant l’aéroclub / école de parachutisme / ULM la ville n’a pas le pouvoir d’interdire des vols. C’est la compétence de la DGAC. Une

Commission consultative de l’environnement avec différentes institutions du territoire / associations a été mise en place pour travailler une charte de

bonnes conduites et de bonne entente. C’est une entreprise du territoire et nous n’avons pas la compétence pour régler cela seul.

Concernant les trajectoires des l’avion,il y a eu des améliorations en échangeant sur les itinéraires, les horaires et les jours, etc

- il y a fréquemment des chiens sur la plage de Beg Léguer et donc des déjections canines malgré l’interdiction estivale.

=> la police municipale passe et a la possibilité de verbaliser, mais il faut qu’elle constate donc qu’elle soit là au bon moment.

Le problème va leur être remonté ! L’information va également être passée aux sauveteurs qui pourraient mener un travail de sensibilisation.

- dans le bourg de Servel, plusieurs questions sont remontées : Vitesse excessive dans le bourg de servel/chemin de kerwegan/rue de Kerpabu, non

visibilité des panneaux de limitation de vitesse, marquage au sol effacé

=> les questions d’entretien sont notées par les services techniques. Le reste des questions seront réabordées dans la cadre du projet de

concertation

- Pourquoi est-il demandé aux associations d’aller chercher le Matériel de la ville ?

=> depuis 2015 le fonctionnement a évolué afin de rationnaliser l’usage du matériel et les interventions des services.Nous demandons aux

associations de prendre en charge le matériel qui peut être transporté par une remorque classique. le gros matériel est apporté par la ville. Ce travail

avait fait l’objet d’un travail conjoint avec le conseil de la vie associative ?

- quel aménagement routier prévu pour le nouveau lotissement de Kervouric : aménagement routier ? Comment s’effectuera la Liaison kervouric 2 et

kervouric 1 =

=> Pas d’aménagement de prévu. Il s’agit d’un carrefour avec priorité à droite.



⚫Merci de votre 

attention !


