
Présents :  Anaïs  Alasseur  chargée  de  mission,  Pierre  Gouzi  élu  référent, 
Catherine  Le Moullec, Christine Tanguy, David Lechuer, Jean Yves Le Gall et 
Alain Le Mercier membres du bureau ainsi qu’une bonne vingtaine d’habitants de 
Buhulien 

Les réalisations depuis Le conseil du 15-04-2011 :
• La journée des associations du 28 mai : Malgré la présence de plusieurs 

associations qui sont venues présenter leurs activités et leurs réalisations, 
malgré  la  publicité  importante  (affiches,  tracts  dans  les  boites  aux 
lettres), seules quelques personnes se sont déplacées surtout l’après-midi. 
Faut-il  renouveler  l’expérience ?  si  oui,  sous  quelle  forme ?  quelle  date 
retenir ? sur une demi-journée ou une journée ? autant de questions aux 
quelles il faudra apporter une réponse. Toujours est-il que les personnes 
présentes sont, dans l’ensemble, favorables à une reconduction. 

• Actions en faveur des jeunes
o Pendant les vacances de Pâques Thierry Croguennec, animateur de la 

maison des jeunes,   a organisé plusieurs activités :  une soirée au 
bowling,  une  journée  à  Guingamp  où  les  jeunes  ont  assisté  à 
l’entrainement  de  l’équipe  de  foot  et  participé  à  un  tournoi,  une 
journée au parc d’animation « la récré des trois curés » aux environs 
de Brest et pour terminer une veillée  la maison des jeunes. Pendant 
les vacances d’été des activités sont proposées en particulier des 
mini camps

o Le mini terrain de foot est en cours d’implantation. Il reste à faire 
un marquage au sol.

o Il  reste  à  mettre  en  place  le  deuxième  panneau  de  Basket  et 
réparer le trou dans le grillage du terrain de Tennis.
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• L’implantation de l’abri bus a été réalisée il reste cependant à poser un 
banc, ce qui devrait se faire rapidement assure Pierre Gouzi. Il faudrait 
inciter le bus qui ramène les enfants du primaire à s’arrêter devant cet 
abri et non plus au rond-point

• La pose de la barrière forestière interdisant l’accès des véhicules au 
terrain de jeux est aussi faite.

• La rénovation des sanitaires devant la mairie annexe  est  quasiment 
terminée. Il reste à faire les peintures. Il est à souhaiter que tous les 
utilisateurs fassent preuve de civisme en les maintenant dans un bon état 
de propreté.     

 L’exposition sur Buhulien : 
La collecte est terminée. Le conseil tient à remercier toutes les personnes qui 
ont fourni des documents ou des photos et en particulier Yvan Péron qui nous a 
confié quelques croquis et a réalisé le fond d’affiche de l’expo sans oublier Anaïs 
Alasseur qui a grandement facilité les choses pour tous les problèmes matériels. 
La mise en place se fera dans l’église à partir du lundi 11 juillet. Comme prévu, 
l’inauguration se fera le dimanche 17 juillet à 12h30, jour du pardon de Buhulien. 
L’exposition sera ensuite ouverte au public tous les jours, sauf le dimanche, de 
15h à 18h. Elle sera signalée à l’office de tourisme de Lannion. 
Le nombre de personnes volontaires pour assurer les permanences (une personne 
est  indispensable  pendant  les  heures  d’ouverture  de  l’église)   permet  de 
prolonger l’exposition jusqu’au 14 aout. 

Fiches de liaison :
• Accès et entretien de la fontaine Sainte Marguerite et du lavoir :  Les 

habitants sont unanimes à demander que ce patrimoine soit mieux mis en 
valeur,  par la taille des haies, l’élagage des arbres, l’entretien des accès, 
la mise en place d’une plaque signalétique.  

• Hauteur  des  arbres  derrière  l’école :  rue  de  l’église,  les  riverains  en 
contrebas  de  l’école  souhaitent  un  élagage  des  arbres  ce  qui  leur 
permettrait de bénéficier d’un peu plus d’ensoleillement 
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• Couverture  internet  Haut  débit :  tout  Lannion  devrait  bénéficier  d’une 
couverture haut débit par fibre optique dans un avenir proche 

• Chemin reliant Traou Ar Ru à la route de Kériel : Les riverains signalent le 
passage fréquent de camions sur cette voie qui  n’est pas prévue à cet 
effet d’où un danger important pour les autres usagers.

• Passage  de  la  balayeuse  chemin  de  Toul  Ar  Houat :  les  riverains 
demandent que la balayeuse qui descend jusqu’à Traou Ar Ru prolonge son 
action en direction de Toul Ar Houat

• Intersection  de  la  route  de  Guingamp  et  de  celle  de  Kergreis :  Les 
riverains  demandent  un  aménagement  de  ce  carrefour   afin  que  les 
véhicules venant de la direction de Guingamp puissent tourner, en toute 
sécurité vers Kergreis.   

Questions diverses : 
• Assainissement  dans  les  zones  d’habitations  non  collectives :  c’est 

maintenant la communauté d’agglomération qui gère le problème. Lors de la 
dernière commission extramunicipale, on nous a assuré qu’à l’occasion d’un 
prochain  conseil  de  quartier,  un  représentant  de  la  communauté 
d’agglomération viendrait exposer les projets. Pierre Gouzi assure que le 
calendrier initial prévu par la municipalité ne sera pas modifié.  

Le prochain conseil de quartier se déroulera fin octobre début 
novembre, à une date qui reste à fixer.
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