
Conseil de quartier de BUHULIEN 
Le 10-11-2011

Présents : Pierre Gouzi élu référent, Catherine  Le Moullec, Christine Tanguy, 
Jean Yves Le Gall et Alain Le Mercier membres du bureau.
David Rivoallan, Thierry Croguennec animateurs  de la maison des jeunes pour 
Buhulien
Excusé : David Lechuer,
Dans l’assistance on compte une quarantaine de personnes 
Action et réalisation depuis le conseil du 8-07-2011

• L’exposition  Buhulien  d’hier  et  d’aujourd’hui : Pendant  un  mois  cette 
exposition dans l’église de Buhulien a été un beau succès. Merci à tous 
ceux qui nous ont fourni des documents ou qui ont bien voulu assurer des 
permanences. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées  et ont 
enrichi  l’exposition  par  leurs  commentaires  et  leurs   anecdotes.  En  4 
semaines nous avons  comptabilisé  443 visiteurs dont le sous-préfet  de 
Lannion. Le bureau remercie vivement la municipalité et ses services pour 
leur soutien et l’aide matérielle qu’ils nous ont apporté.
Actuellement on peut voir  cette exposition dans  le  Hall  d’entrée de la 
médiathèque et ce jusqu’à fin novembre

• Buhulien et les jeunes
o La  Maison  des  jeunes:  Thierry  Croguennec  Animateur  référent 

quitte la structure pour de nouvelles fonctions, David Rivoallan le 
remplace  et  rappelle  les  activités  proposées  par  la  maison  des 
jeunes ainsi que l’existence d’une navette qui permet aux jeunes de 
se rendre, sur simple demande, à Lannion. Une rencontre entre les 
jeunes et les animateurs en présence du bureau est programmée 
pour le 2 décembre à 20h   

o La fin de l’aménagement des terrains de jeux pour les jeunes : La 
mise en place définitive des poteaux de foot ainsi que les panneaux 
de  basket  a  été  réalisée  ce  qui  devrait  permettre  aux  jeunes 
d’utiliser pleinement ces aires de jeux.
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• La pause de panneaux interdisant la circulation entre Traou Ar Ru et 
la  route  de  Keriel :  Cette  demande  faite  par  les  riverains  a  été 
satisfaite puisqu’elle interdit, dans les deux sens, la circulation sauf aux 
riverains.  A tout un chacun de respecter cette interdiction.  Quant-aux 
riverains la plus grande prudence leur est demandée pour la sécurité de 
tous.     

• L’existence d’une newsletter : Pour les personnes qui disposent d’internet 
il  existe  maintenant  un  outil  qui  leur  permet,  si  elles  le  désirent,  de 
connaître  périodiquement  les  nouvelles  de  leur  quartier.  Il  suffit  de 
s’inscrire à la Newsletter (lettre de nouvelles en bon français) pour ce 
faire il faut aller sur le site de la ville de Lannion puis dans  démocratie  
locale et aller dans conseils de quartier puis choisir mode d’emploi. Dans la 
chronique Info+, bon à savoir vous permet de vous inscrire.  

    
Inauguration du Bourg : C’est un peu le monstre du Loch Ness on en parle 
souvent mais on attend toujours. La date ne dépend que de la disponibilité des 
autorités municipales. De toute façon cette période est-elle la meilleure pour ce 
genre  de  manifestation et  faut-il  encore  parler  d’inauguration  alors  que  les 
travaux sont achevés depuis si longtemps ? 

Concert du 27 novembre : L’harmonie municipale qui utilise les locaux de 
Buhulien nous avait proposé de faire un concert au dernier trimestre de 2011. Il 
aura lieu le 27 novembre  à 16h dans l’église de Buhulien. En première partie,  
pendant  ¾  d’heure,  la  chorale  de  Tonquedec  interviendra  et  chantera  des 
œuvres  contemporaines.  Après  un  entracte,  l’harmonie,  pendant  1  heure, 
exécutera des morceaux où l’on passera du classique aux variétés  sans oublier 
du Gospel. Le concert sera gratuit mais chacun pourra s’il, le désire, donner son 
obole.   
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Procédure de révision du PLU : Pierre Gouzi après avoir rappelé ce qu’est 
le PLU et les raisons de sa modification détaille la procédure de révision du plan 
local d’urbanisme. La ville de Lannion souhaite mettre en place des ateliers de 
projet urbain.  Ces ateliers, au nombre de quatre, seront composés chacun de 
vingt-cinq habitants volontaires et auront vocation à réfléchir ensemble autour 
des évolutions urbaines de Lannion. Ils se réuniront successivement trois fois, 
autour de trois thématiques différentes : 

• mon logement, mon quartier
• mes déplacements dans ma ville
• synthèse et échanges au travers de ballades urbaines ou d'études de cas.

Une restitution de ces ateliers aura ensuite lieu en réunion publique.
Afin  de  créer  un  cadre  de  réflexion  pertinent  et  représentatif,  la  Mairie 
souhaite  que  les  ateliers  représentent  au  mieux  la  diversité  de  la  ville.  Un 
bulletin  d’inscription  est  distribué  aux  personnes  présentes.  Les  habitants 
peuvent aussi s’inscrire par internet sur le site www.ville-lannion.fr 
 Si les candidatures sont supérieures à 100 personnes, il sera procédé à un tirage 
au sort afin de constituer les groupes de travail. 
 La première réunion, traitant de la thématique « mon logement, mon quartier », 
est programmée pour le 30 novembre. Les deux réunions suivantes auront lieu 
dans  le  courant  de  l'année  2012.  Les  conseils  de  quartiers  seront  ensuite 
associés à la restitution publique de ces ateliers.

Point sur les dernières fiches de liaison :
Jeudi 3 Novembre  Yvan Follezou responsable des services techniques est venu 
faire un tour de Buhulien Afin de se rendre compte des travaux à réaliser

• La fontaine et le lavoir : Un entretien périodique sera réalisé, la haie de 
lauriers sera enlevée. 

• Les arbres le long de la rue de l’église derrière l’école : un élagage est 
prévu.

http://www.ville-lannion.fr/
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• Passage de la balayeuse chemin de Toul Ar Houat : Le passage quotidien 
d’engins agricoles et de bétail ne permet pas un passage efficace de la 
balayeuse dans cette portion de voie publique par ailleurs située en zone 
rurale.

• Intersection  de  la  route  de  Guingamp  et  de  celle  de  Kergreis :  Yvan 
Follezou signale qu’il n’est pas possible de faire un nouveau rond-point à si 
peu de distance de ceux existants

Questions diverses : 
Retour sur les anciennes fiches :

• Route de Tonquedec, manque de visibilité pour tourner à gauche vers la 
rue de Woas Clos fiche N°7) : il est envisagé un trottoir dans le virage

• Merlons  de  terre  en  bordure  de  la  RD  787 non-conforme  en  hauteur 
devraient être prolongés  et paysagés (fiche N°8) : cela dépend du conseil 
général qui refuse son extension 

• Parcours à vélo Buhulien Lannion au niveau de Boutil (fiche N°9) : La ville a 
un plan pluriannuel avec un financement de 50 000€  par an qui permet une 
extension progressive des voies cyclables pour le moment Buhulien n’est 
pas concerné   

• Défibrillateur  à  Buhulien (Fiche N°18)  Un plan  prévoit  progressivement 
l’équipement des quartiers. Il faudra alors songer à faire une formation 
pour les personnes qui le souhaitent

• Qu’en est-il du haut débit à Buhulien ? une réunion du conseil général était 
prévue en septembre elle aura finalement lieu en novembre. Dans le cas de 
Lannion France Télécom s’est engagé à équiper toute la commune et en 
particulier Buhulien. Une réunion des élus avec France Telecom doit avoir 
lieu afin de préciser le calendrier 
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Nouvelles demandes :
• Problème de ruissellement chez Madame Le Men à Kertanguy : Lorsqu’il 

pleut, la cour de Madame le Men est envahie par les eaux pluviales  car les 
grilles  placée  au  niveau  de  son  entrée  se  bouchent  systématiquement 
(Fiche N° 19)

• Problème de sécurité pour les piétons route de Tonquedec au niveau de 
l’échangeur des quatre vents (fiche N°20)

• Chemin piétonnier qui mène du bourg à Woas Clos très glissant par temps 
humide et dont l’extrémité côté bourg est très dégradée (Fiche N° 21).

• Problème d’antenne à Hent Coat : les riverains se plaignent de la proximité 
d’une  antenne  et  en  vertu  du  principe  de  précaution  voudraient  son 
déplacement  à  une  plus  grande  distance  des  habitations.  Pierre  Gouzi 
explique  que  les  normes  en  vigueur  sont  respectées  mais  que  la 
municipalité s’engage à faire procéder, par un organisme indépendant, à 
des  mesures  afin  de  vérifier  le  respect  des  normes  et  ce  de  façon 
aléatoire.

• Problème de voirie :
o Irène Mordelles  se plaint de voir qu’à côté de chez elle les fossés 

ne soient pas récurés et que la bouche d’égout soit complètement 
recouverte ce qui à chaque épisode pluvieux ne permet pas à l’eau de 
s’écouler

o Madame Bivic aimerait que l’entretien de la voie,  qui  mène à son 
habitation,  soit  fait  car  le  nombre  de  nids  de  poules  ne  cesse 
d’augmenter.

Pour ces deux problèmes, des fiches vont être rédigées et Pierre Gouzi 
propose  que  nous  nous  rendions  sur  place  avec  un  représentant  du 
service concerné.
o Monsieur Guégan fait part des problèmes qu’il rencontre par temps 

de pluie et demande la mise en place d’un piège à eau. Les services 
techniques  sont  au  courant  et  devraient  réaliser  les  travaux 
nécessaires.
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o Les riverains de la route de Traou Ar Ru se plaignent de la vitesse 
excessive  des  véhicules  agricoles  ou  non.  La  solution  d’un 
ralentisseur ne fait pas l’unanimité. On s’oriente plutôt vers la pose 
de panneaux rappelant la présence d’enfants.  La solution retenue 
restera  cependant  sans  effet  tant  que  chacun  ne  prendra  pas 
conscience de la nécessité de modérer sa vitesse dans l’intérêt et la 
sécurité de tous. Cela porte un nom : le civisme.

La prochaine réunion aura lieu à la fin du premier trimestre à une date qui reste  
à déterminer


