
CONSEIL DE QUARTIER DE BUHULIEN
                           Du 13-04-2012

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.  

Ordre du jour :

• Bilan 2011

• Les Projets

• Avancement des travaux

• Examen des fiches de liaison

• Eurovia et les nuisances

• Questions diverses

Bilan 2011 : Au terme de cette année 2011, voici le bilan que l’on peut dresser 
tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.

Les réunions : 

• Il y a eu trois conseils de quartier 

• Le bureau s’est réuni cinq fois pour évoquer les problèmes pratiques et 
préparer les manifestations programmées

• A deux reprises le bureau a rencontré les associations qui interviennent 
sur Buhulien

• Deux réunions avec les jeunes et les animateurs de la maison des jeunes 
ont permis d’affiner leurs demandes et de leur proposer des activités.

• Deux rencontres  avec  Yvan  Follezou  ont  permis,  en  faisant  le  tour  du 
quartier, de lister puis de résoudre la majorité  des problèmes rencontrés.
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• Les commissions extramunicipales ont permis aux différents conseils de 
quartiers  de  se  rencontrer  et  éventuellement  de  confronter  leurs 
expériences.

• La journée de Plérin où Lanester, Bruz, Plérin et Lannion ont pu partager 
leurs expériences sur la mise en œuvre et le vécu   de la démocratie locale.

Les réalisations : On peut les classer en deux catégories

• L’aménagement et l’entretien :

o La réalisation d’un mini terrain de football et la pose de panneaux de 
Basket à la demande des jeunes

o La pose d’un abri bus en face de la mairie annexe

o L’entretien  de  la  fontaine  Sainte  Marguerite  et  du  lavoir  a  été 
partiellement réalisé.

o L’entretien de la voirie et en particulier la remise en état du chemin 
piétonnier en haut du bourg,  le curage des douves dans le secteur 
de Traou Ar Ru. 

• L’animation : l’effort s’est porté dans deux directions

o Les jeunes : Avec le concours de la maison des jeunes, des veillées 
sont  organisées  mais  aussi  des  sorties  et  des  mini-camps.  Par 
ailleurs une navette permet, à ceux qui le désirent, de se rendre à la 
maison des jeunes de Ker-Uhel.
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o L’animation du bourg : afin de le redynamiser, le conseil de quartier 
a organisé trois manifestations. Il faut à cette occasion remercier 
la municipalité pour la réactivité de ses services, son soutien moral 
mais aussi financier et logistique.

 Une journée des associations le samedi 28 mai : Afin de faire 
mieux  connaître  aux  habitants  les  associations  qui 
intervenaient à Buhulien, une journée a été programmée où 
chaque  association  venait  exposer  ses  activités  et  ses 
réalisations. Est-ce la date ? veille de fête des mères, ou le 
fait  que  ce  soit  la  première  manifestation  de  ce  genre ? 
toujours est-il que ce ne fut pas un franc succès

 L’exposition Buhulien d’hier et d’aujourd’hui : pour marquer le 
cinquantenaire  de  la  fusion  du  grand  Lannion,  le  conseil  a 
décidé d’organiser une exposition.  Exposition s’est déroulée 
dans  un  premier  temps  dans  l’église  de  Buhulien   pendant 
quatre  semaines  où  elle  a  vu  passer  443  visiteurs.  Cela  a 
permis  aux  anciens  de  retrouver  quelques  souvenirs  ou 
d’évoquer quelques anecdotes. Quant-aux nouveaux habitants 
ils ont pu découvrir un peu d’histoire de Buhulien.

A la demande de la municipalité,  l’exposition a ensuite pris 
place  à la médiathèque pendant tout le dernier trimestre. 

Par  Ailleurs  la  municipalité  avait  acheté  10  fac-similés  au 
format A3 de cartes postales de Buhulien au début du 20ème 

siecle. Il a été convenu, qu’après avoir été encadrées, elles 
seront placées dans les salles du Léguer et du Guindy

 Le  concert :  L’harmonie  municipale  qui  s’entraîne  dans  une 
salle de Buhulien et la chorale de Tonquedec ont joué dans 
une église pleine, le dimanche 27 novembre de 16h à 18h. Les 
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entées  au  chapeau  ont  rapporté  274€,  somme  qui  a  été 
partagée entre l’harmonie et la chorale de Tonquedec.

 Les  commentaires,  après  le  spectacle  étaient  très 
encourageants,  le  public  était  unanime  à  demander  que 
l’expérience soit renouvelée.

Les Projets :

• La  vie  quotidienne :  Bien  entendu,  comme  les  années  précédentes  le 
conseil doit être à l’écoute des habitants du quartier et répondre, autant 
que  faire  se  peut,  à  leurs  demandes en  les  transmettant  aux  services 
concernés 

• Les jeunes : Il est indispensable de poursuivre les actions initiées en 2011 
en favorisant les animations proposées par la maison des jeunes. On peut 
cependant  regretter  une  certaine  réticence  à  profiter  pleinement  des 
activités  qu’elle  propose  alors  qu’une  navette  est  à  la  disposition  des 
jeunes qui en font la demande.  

• Les  animations :  Devant  l’accueil  favorable  des  habitants,  le  conseil 
entend à nouveau proposer quelques animations.

o Le 23 juin :  de  14h  à  18h  les  associations  qui  interviennent  à 
Buhulien  présenteront  leurs  activités  dans  l’ancienne  école. 
L’harmonie municipale, un groupe de percussions africaines ainsi que 
des danseurs de Flamenco devraient animer cet après-midi.

En soirée, sur le terrain de sport, tout en se restaurant, soit en 
apportant son pique-nique soit en profitant des grillades préparées 
par le comité des fêtes, les participants pourront se laisser bercer 
par des chants de marins du groupe les couillons de Tomé. Cette 
participation reste cependant à finaliser. Enfin la soirée se 
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terminerait par un feu de joie puisque nous serons à la veille de la 
saint Jean.    

o En  septembre  la  journée  du  patrimoine :  Initialement  on 
envisageait une animation un dimanche d’octobre avec l’intervention 
du groupe « les diseurs de mots » mais cette participation aurait 
été payante Le conseil ne disposant pas de fonds propres il était 
alors  nécessaire  de  faire  payer  les  entrées  ce  que  refusent 
certaines  personnes  présentes.  L’association  Agir  pour  Buhulien 
évoque une journée du patrimoine qui consisterait, dans un premier 
temps, en une randonnée à la découverte du patrimoine local et qui 
se  poursuivrait  par  un concert  en l’église  de Buhulien.  Le  conseil 
retient cette très bonne  idée.

Avancement des travaux demandés : lors du dernier conseil de quartier 
un certain nombre de problèmes ont été évoqués qu’en est-il advenu ?

Ont été résolus

• L’élagage des arbres rue de l’église 

• Curage des douves à Traou-Ar-Ru .

• Les problèmes que rencontraient par temps de pluie, Madame Le Men à 
Kertanguy ainsi que monsieur Guégan au bourg.

• La pose de panneaux interdisant la circulation des véhicules autres que 
les engins agricoles  sur chemin qui longe le léguer entre Kériel et la 
station  de  pompage.  Est-ce  vraiment  efficace ?  Une  rencontre  est 
prévue avec l’agriculteur qui utilise ce chemin pour voir si l’installation 
d’une barrière forestière lui poserait  problème. 

• L’entretien du chemin piétonnier en haut du bourg
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Partiellement résolu : l’entretien du lavoir et de la fontaine. Si la haie de laurier 
a bien été coupée les arbres n’ont toujours pas été élagués

Pas résolus :

• Le manque de visibilité route de Tonquedec à l’intersection avec la rue 
de Woas-Clos

• Les  panneaux  indiquant  la  présence  d’enfants  pour  inciter  les 
automobilistes  à  modérer  leur  vitesse  route  de  Traou-Ar-Ru  entre 
l’intersection avec la route de Tonquedec et le lotissement des Perdrix.

Examen des fiches de liaison : Deux fiches sont présentées par agir pour 
Buhulien

• Fiche N°23 Concernant l’éclairage du Chemin qui joint le haut du bourg 
à  Woas-Clos.  M  Belloeil  propose  de  transférer  l’éclairage  situé  au-
dessus  du  passage  piéton  qui  n’a  plus  aucune  utilité.  Avant  toute 
décision une consultation des riverains s’impose.

• Fiche N°24 :  concernant l’état de la voie parallèle qui  joint le rond-
point de Boutil  à celui des Quatre Vents

Eurovia et les nuisances sonores : Ce chantier pose deux problèmes : 
les  nuisances  pendant  la  période  de  concassage  mais  aussi  les  projets 
d’extension. 

• La campagne de concassage a commencé le 19 mars mais contrairement à 
ce qui était initialement prévu la durée sera bien plus longue que les 15 
jours annoncés. 

Le mercredi  21 Mars des mesures de bruit  ont été réalisées à  proximité du 
chantier, à Kerbabu et à Woas-Clos. Pierre Gouzi signale les conclusions de ce 
rapport, consultable par tout un chacun, qui établit que d’une façon générale les 
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mesures de bruits respectent les seuils fixés par l’arrêté du 30-06-97. Les  
installations sont audibles mais peu différenciables du bruit continuel de la  
voie expresse et des routes avoisinantes.

A  ce  propos  les  riverains  font  remarquer  que  le  concasseur  actuellement  en 
service est bien moins important que celui utilisé lors de la campagne précédente 
et souhaitent qu’à chaque campagne des mesures de bruit soient effectuées. 

• Les projets d’extension : le vendredi 6 Avril, monsieur Pinel  responsable 
régional d’Eurovia  a réuni des riverains dont Joseph Belloeil et Jean-Luc 
Herrou, Pierre Gouzi adjoint et élu référent, Alain Le Mercier président 
du conseil de quartier, pour leur faire part d’un projet d’extension  qui 
permettrait de doubler la surface utile du site. Ceci s’accompagnerait d’un 
aménagement paysagé avec en particulier un merlon le long de la 4 voies, 
une prairie et une pente végétalisée qui permettrait aux riverains d’avoir 
une  vue  bien  plus  agréable  que  celle  qu’ils  ont  actuellement  tout  en 
atténuant les nuisances sonores. Un compromis de vente a été signé avec 
le propriétaire des terres environnantes.  Le dossier va être déposé en 
préfecture et en mairie.

Les riverains aimeraient avoir des engagements écrits de la part d’Eurovia car ils 
craignent qu’une fois propriétaire des terrains,  la société ne respecte pas ses 
engagements. Quels peuvent être les recours en cas de non-respect ? Jean-Luc 
Herrou  souhaite  rencontrer  une  personne  des  services  juridiques  de  la 
municipalité.

Autres questions, qu’adviendra-t-il à plus long terme si la politique de la société 
évolue  ou  si  les  volumes  à  traiter  augmentent ?  Quels  sont  les  moyens  de 
contrôle  de  la  municipalité ?  N’aurait-il  pas  été  possible  que  la  municipalité 
rachète les terres concernées pour ensuite les louer à la société ? 

Pour répondre à ces légitimes inquiétudes, la société est d’accord, pour venir, 
lors d’un conseil de quartier, présenter le projet lorsqu’il sera adopté. C’est, nous 
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semble-t-il,  une volonté de transparence de la part d’Eurovia qui  ne peut que 
favoriser  les  échanges  qui,  nous  l’espérons  pour  le  bien  de  tous,  seront 
constructifs  et  surtout  sans  arrière-pensée.  Ceci  n’interdit  pas  une  légitime 
vigilance  de la part de tous     

Questions diverses :

• Madame Limousin demande que les rives du petit ruisseau situé entre l’aire 
de  jeux  et  les  propriétés  des  habitants  de  la  rue  de  l’église  soient 
entretenues régulièrement

• Madame  Larivière  souhaite  que  les  pelouses  situées  le  long  du  chemin 
piétonnier de l’ancienne école soient tondues régulièrement

• Monsieur  Polard  demande  que  l’on  élague  les  arbres  au  regard  de  sa 
propriété.

• Pierre Gouzi  signale que les travaux d’assainissement sur Woas-Clos vont 
démarrer. L’étude se fera en juin et les travaux devraient commencer en 
septembre ou octobre

• Certains habitants réclament des passages de Bus plus fréquents et à des 
heures mieux adaptées pour les personnes désirant se rendre à Lannion. Il 
va  falloir  vérifier  ces  horaires  et  surtout  les  afficher  de  façon  plus 
visible.   

Appel  à  candidature  pour  le  renouvellement  du  bureau  en 
novembre : En novembre, 4 des cinq membres du bureau auront accompli 
deux mandats  de  deux ans  (durée  maximum autorisée),  même s’ils  ont  eu 
beaucoup de plaisir  à  accomplir  cette tâche,  il  va  donc falloir  trouver de 
nouveaux volontaires pour  assurer cette fonction.  Les éventuels  candidats 
peuvent déjà y réfléchir. 
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