
Présents  :  Anaïs  Alasseur chargée de mission  ;  Pierre Gouzi  élu  référent ;  Catherine Le 
Moullec ; Christine Tanguy ; Jean-Yves Le Gall ; Alain Le Mercier membres du bureau
Excusés : David Lechuer

Ordre du jour :
Bilan de la journée du 23 juin
Avancement des travaux demandés
Gestion différenciée des espaces verts
Le projet de déchetterie
Examen des fiches de liaison
Appel à candidats pour le futur renouvellement du bureau
Questions diverses

•   Le Bilan de la journée du 23 juin :  

c’était la deuxième édition de la journée des associations. Cette année l’animation réalisée par 
le groupe de percussions d’un baobab sous le pied, les danseuses de flamenco du groupe Los 
Amigoëlos et l’harmonie municipale ont attiré, l’après-midi, un nombreux public enthousiaste 
qui a aussi pu découvrir les stands des différentes associations. Le groupe de chants de marin 
« Les couillons de Tomé » quant-à-lui  a conquis,  par son dynamisme et sa gentillesse,  les 
participants à la soirée festive qui s’est achevée par quelques pas de danses autour du feu de 
joie.  Un grand merci  à tous ceux qui  par leur implication ou leur présence ont permis ce 
succès.

•    L'avancement des travaux demandés    lors du dernier conseil  et du tour de quartier   
réalisé avec Yvan Follezou.

o Lavoir et fontaine Sainte Marguerite : un projet prévoit l’accès en partant de la route de 
Ploubezre. Les arbres seront élagués et le site entretenu. Des panneaux indiquant la fontaine 
sont  demandés.  Ne  serait-il  pas  intéressant  de  créer  une  association  autour  de  ce 
patrimoine ?

o Elagage des arbres chez M et Mme Polard : ceci sera fait.
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o  La mise  en  place  des  panneaux route  Traou-Ar-Ru  a  été  faite,  mais  n’est  pas  très 
efficace face à l’incivilité de quelques-uns.

o Chemin piétonnier entre la rue de l’église et Woas-Clos : un devis a été demandé. Il se 
monte à  10 000€ pour l’installation  deux lampadaires  avec  enfouissement du réseau.  Une 
commission doit se prononcer et Pierre Gouzi appuiera fortement la demande. Les utilisateurs 
font remarquer qu’il serait urgent de nettoyer le chemin et de couper les haies qui le bordent.

o Sécurité route de Tonquedec au niveau de la rue de Woas-Clos : Lors de la réalisation 
de l’assainissement, les travaux nécessaires devraient, par la même occasion, permettre une 
amélioration de la visibilité.

o  Chemin le long du Léguer entre Kériel et la station de pompage  :  Il semble que les 
panneaux n’aient qu’un caractère faiblement dissuasif. La pose de Barrières ne semble pas 
satisfaire  les  agriculteurs  concernés  sans  compter  que  les  précédentes  ont  souvent  été 
détruites

•   la gestion différenciée des espaces verts   :  

C’est  une  méthode  que  mettent  en  place  les  services  municipaux,  qui  se  démarque  des 
méthodes traditionnelles par l’intégration de méthodes plus écologique, plus durables et qui 
tient compte de l’humain.

o   Les objectifs :  

•  Restaurer les équilibres naturels
•  Préserver la biodiversité
•  Entretenir durablement les espaces
•  Gérer et protéger l'eau
•  Offrir de nouveaux espaces aux usagers
•  Associer les habitants

o   Les différents types d’espaces verts et le traitement :  

 Les espaces verts structurés fleuris : La nature est maitrisée, le jardinier organise et veille 
à l’embellissement du lieu avec soin.

• Massif d'annuelles, de bisannuelles et de vivaces, arrosage des fleurs. 
• Les pelouses non traitées, hauteur de tonte 5 cm, fréquence de coupe : 1 à 2 semaines
• Entretien des allées : rabot sablage, désherbage thermique
• Binage des massifs
• Taille ornementale des arbustes

 Les espaces verts d'accompagnements  : Accompagnement de voirie ; habitat collectif et 
pavillonnaire ;  bâtiments publics. Exemples: écoles,  crèches, quartiers, fontaines, giratoire 
Saint Marc. La nature est domestiquée, le jardinier entretien les espaces régulièrement. 
Le fleurissement est limité aux vivaces et arbustes

• Pelouse: tonte 3 semaines, hauteur 6 cm
• Fleurissement durable vivaces et bulbes
• Trottoirs engazonnés, désherbage mécanique avec débroussailleuse
• Massif d'arbustes entretenus et taillés une fois par an



• Possibilité d'avoir des ourlets herbeux au niveau des arbres et sur les pentes
 Les  espaces  champêtres :  Nature  de  transition,  le  jardinier  favorise  la  flore  locale 
spontanée. les essences locales réapparaissent

•  Prairie fauchée une à deux fois par an
•  Haie bocagère et végétation sur talus avec une végétation semi libre
•  Massif arbustif mixte avec du bocager
•  Chemin de randonnée
•  Ourlet herbeux

 Les espaces naturels : Exemple : Beg-Léguer, Goas-Lagorn
•  La nature est privilégiée, le jardinier intervient ponctuellement. La flore et la faune 

sont favorisées et diversifiées
•  Entretien des haies bocagères
•  Entretien des prairies par pâturage
•  Entretien des sentiers de randonnées une à deux fois par an

 Entretien des bords de routes : 2 entretiens par an (juin et septembre/octobre)
Sur les voies communales larges, on coupe uniquement l'accotement au mois de juin et lors du 
deuxième passage, on coupe les bords de talus
Sur les voies étroites avec ou sans accotements on coupe les accotements et on effectue 
deux passages sur les talus

•   le projet de déchetterie   sur la zone artisanale   :  
Avec l’accord de la  municipalité  de Lannion,  LTA a  décidé d’implanter une plateforme de 
stockage sur la ZA de Buhulien. Pierre Gouzi présente le projet de déchetterie. Elle serait 
constituée  de  deux entités,  la  zone  de  stockage  et  de  distribution  des  bois  ainsi  qu’une 
objèterie :
o   La zone de stockage et de distribution de bois   qui initialement avait été envisagée au 
pôle Phoenix de Pleumeur-Bodou le faible potentiel de bois sur le site a incité les responsables 
à l’implanter sur la zone artisanale de Buhulien sur la zone d’activité. L’avantage est de se 
situer à moins de 15km des zones de broyage (réduction des coûts, transport,  empreinte 
carbone). Cette plate-forme serait constituée d’un hangar de séchagestockage de 5000m2 

dimensionné pour 2500tonnes de bois sec. Ce bois serait alors utilisé dans les chaudières 
telles que celles de la piscine Ti Dour, l’espace De Broglie, Alcatel, dans les logements sociaux 
etc…
o   L’objèterie   : il s’agira d’une déchetterie où seront recyclés ou réparés les objets déposés, 
à la clef création de quelques emplois
o  L’intérêt  d’avoir  ces  deux  entités  sur  une  même  zone  est  de  pouvoir  mutualiser  les 
équipements,  chargeurs, pont-bascule locaux etc..  Cette entité devrait être opérationnelle 
dans un délai de 1 à 2 ans pour un coût étude comprise de et générerait une quinzaine emplois  
1,3 million d’Euros

•   Examen des fiches de liaison  

o  Les piétons demandent l’aménagement des bas-côtés entre le rond-point de Boutil et le 
garage Renault afin de faciliter la circulation

• sensibilisation des habitants à la nécessité de trouver des volontaires pour un
renouvellement du bureau : 4 membres du bureau présents depuis 4 ans vont le quitter en 



novembre. Il est donc nécessaire de le renouveler afin de faire vivre et améliorer si possible  
cette  démocratie  locale.  Le  conseil  de  quartier,  interface  entre  les  habitants  et  la 
municipalité est une force de proposition dans un certain nombre de domaines comme la voirie, 
la vie quotidienne, les jeunes, mais aussi l’animation qui permet de faire vivre le quartier et de 
resserrer les liens entre les habitants.

•   questions diverses  

o Dossier Eurovia : A la demande des riverains Pierre Gouzi, après avoir rappelé les grandes 
lignes de ce projet d’extension, explique que le dossier est actuellement déposé en mairie et 
est soumis aux services juridiques ainsi qu’aux services techniques pour examen. L’instruction 
faite, un avis sera donné. Si la réponse à la demande est positive Une présentation publique 
sera alors faite aux habitants lors d’un conseil de quartier. Il n’en reste pas moins que les 
riverains reste inquiets et rappellent qu’Eurovia a l’autorisation de traiter entre 15 000 et 75 
000m3 avec un concasseur fixe, ce qui ne peut que créer des nuisances importantes

o  Projet  de  rocade  sud :  Pierre  Gouzi  affirme  que  les  3  projets  de  rocade  Sud  ne 
partiraient en aucun cas du rond-point des quatre Vents mais de celui de Boutil et que de 
toute  façon  la  réalisation  dépendra  de  l’accord  de  toutes  les  communes  concernées.  
Cependant, quelques habitants restent inquiets, à juste titre, puisqu’ils ont été contactés par 
un bureau d’étude de Morlaix qui prétendait faire une étude sur la faune et la flore tout en  
leur  présentant une esquisse de l’emprise de cette rocade sur leur terrain.  Pierre Gouzi, 
surpris, va enquêter.

o Journée du patrimoine le 16 septembre   :  
 Elle se déroulera à Buhulien,  animée par le cercle culturel  Breton.  Elle comportera une 
boucle d’environ 4 à 5km qui  partira du bourg vers 14h et permettra d’emprunter la voie 
romaine de découvrir un routoir et la chapelle Saint Dogmaël avant de revenir à Buhulien par 
les chemins creux. Ce circuit sera animé par des chants et de la musique tout au long du 
parcours et à chaque arrêt un commentaire sera fait sur le patrimoine. Au retour vers 17h un 
concert  donné  par  le  cercle  culturel  breton  en  l’église  de  Buhulien.  Cet  après-midi  se 
terminera par un pot qui sera servi salle du Guindy
 Jean-Jacques Trémel des services technique qui est à l’initiative de ce parcours se propose 
de remettre en état pour l’occasion quelques chemins totalement inutilisés et propose que des 
volontaires viennent donner un coup de main lors de trois jeudi après-midi le 30 août, le 06 et  
le 13 septembre tous les volontaires seront les bienvenus

o Bouches d’égout à voir : sur la partie droite de la route qui mène à Keriel, de nombreuses 
bouches d’égout sont cassées et nécessitent un entretien urgent

o Problème avec les gens du voyage à Bois Thomas : de l’irrespect, de l’agressivité, des tirs à 
la carabine, les riverains sont excédés et souhaitent une intervention des autorités.

o Nuisances sonores : plusieurs habitants de Traou-Ar-Ru dont les habitations dominent la 
vallée du Léguer sont importunés par ces nuisances quasi-quotidiennes jusque tard dans la nuit 
qui proviennent de Coat-Frec. Pierre Gouzi va signaler le problème au maire de Ploubezre. Il 
est à signaler que plusieurs demandes dans ce sens ont déjà été faites par les riverains de 



Ploubezre et ce sans réelle efficacité.

o Une rue au nom d’Yves Le Faucheur : Il nous a semblé logique de proposer de donner le 
nom du dernier maire de la commune de Buhulien à une rue du bourg. Il est à remarquer que 
ceci a déjà été fait à Loguivy et Brélevenez. Consultés, les enfants ne s’opposent pas. Les 
personnes  présentes  sont  unanimes  à  approuver  cette  proposition.  Le choix de  la  rue  se 
porterait  sur  la  rue de  l’église entre le  rond-point  sainte-Marguerite et  le  carrefour de 
l’église. Il faudrait alors que les riverains soient tous d’accord pour cette nouvelle appellation 
Cette proposition serait alors soumise à la municipalité. Avant de terminer le conseil signale 
les manifestations autres que la journée du patrimoine, déjà citée :
• Pardon de Buhulien, organisé par le comité des fêtes, le 15 juillet
• Vide grenier, organisé par Agir pour Buhulien, le 9 septembre

Prochaine réunion du conseil en Novembre


