
Présents : Pierre Gouzi élu référent ; David Lechuer, Pascal Le Moullec, Daniel Legoff, Jean-Luc Héroux, 
membres du bureau.

Absentes excusées : Anaïs Alasseur Chargée de mission, Marie-Pierre Le Bervet

19 personnes ont participé au Conseil

Ordre du jour :

 présentation du nouveau bureau du conseil de quartier
 présentation des projets municipaux : base de plein air et agenda 21
 suivi des travaux et avancée des fiches de liaisons
 informations relatives au conseil de quartier et au bon voisinage
 programme des animations de la journée des associations (22 juin 2013)
 questions diverses

 Présentation du nouveau bureau du conseil de quartier :

Présentation des membres du nouveau bureau.
Propos du Président « Le Conseil, à mon sens, est un lien neutre et apolitique entre les besoins et obligations de 
tous les citoyens et les besoins et obligations des élus de tous bords. Je garde mon libre arbitre et m’engage à  
faire un bilan des activités du conseil à la fin de cette mission ». 
Remerciement à Alain Lemercier en tant qu’ex-Président pour son passage de relais exemplaire.
Du fait de la démission pour raisons personnelles et professionnelles de Marie-Pierre Le Bervet, membre du  
bureau, un appel à candidature est lancé afin de pourvoir à son remplacement lors du prochain Conseil fixé au  
vendredi 13 septembre (superstitieux s’abstenir !). Pour des raisons de parité, la présence d’une femme serait 
particulièrement appréciée…

 Présentation des projets municipaux : base sport nature et agenda 21

Pierre Gouzi a présenté les 3 projets suivants :

1) La future base sport nature du Moulin du Duc proche du camping des 2 rives, avec plans et en détails. Pistes  
de V.T.T. et BMX, parcours d’initiation accrobranche, mur mobile d’escalade, réaménagement des locaux Kayaks 
et adaptation de ceux-ci aux personnes à mobilité réduite.
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2) Le réaménagement de l’espace situé entre la Maison du Département et le Léguer. Stationnements, chemin  
piétonnier, espace prévu pour les cars de ramassage scolaire, sécurisation des accès.

3) A plus long terme, le projet de déchèterie sur la ZA de Buhulien, proche de l’entreprise Triskalia.

Du fait de l’absence de la coordinatrice, la présentation de « L’agenda 21 » est reportée au prochain Conseil. 

En réponse à la demande du précédent Conseil de quartier, Pierre Gouzi confirme le changement de nom de la  
salle du léguer (voté en Conseil Municipal), par la salle Yves Le Faucheur. 
Afin  de  mieux  répondre  aux  besoins  en  stationnement  pour  cette  salle,  la  fiche  de  liaison  N°34  propose  
l’aménagement de  l’espace laissé vacant par la démolition du local dans lequel se réunissaient les membres de  
l’association Jardin Passion.

 Suivi des travaux et avancée des fiches de liaisons :

o Tout  à  l’égout  de wazh kloz :  pas de problème particulier,  personnel  de chantier  courtois  et  prévenant 
apprécié par les riverains. Les routes seront remises en l’état initial dans un délai maximum de 4 mois. 
Un plan du carrefour où les fosses sont enterrées (à défaut de pouvoir participer aux travaux de réflexion) serait  
considéré le bienvenu par les résidents du quartier. Jean-Luc Héroux a pris contact avec le service concerné de  
L.T.A. à ce sujet, lequel l’a dirigé vers les services techniques de la ville.

o Route de Tonquédec : du carrefour de la RD31 au bourg (jusqu’à la zone de 30km/h), une limitation de 
vitesse à 70km/h est demandée sur cette portion de route, la fiche de liaison N°32 est remplie dans ce sens. 

o Afin d’éviter le passage par le bourg des véhicules lents en transit,  la fiche de liaison N°36 propose le  
contournement du bourg par le rond point des 4 vents / la C1 / ZA de Buhulien.
Beaucoup de commentaires sur l’état de la route entre Kerhuel et le rond point du Boutil. Une intervention  
urgente serait souhaitable par les services concernés de L.T.A., ce point a déjà été abordé dans les précédents  
Conseil de quartier. (À l’heure où j’écris ces lignes, des travaux de réfection de la voie ont commencé).

o L’élagage des arbres de l’ancienne école publique a été réalisé récemment.

o Des  démarches  sont  entreprises  par  la  commune  actuellement  auprès  des  pompiers  de  Lannion  pour  
organiser une session d’information concernant la manipulation du défibrillateur mis en place sous le porche de  
la Mairie annexe. L’association AGIR pour Buhulien fait état de 26 préinscriptions à cette session.

o Lavoir  Wazh Kloz :  la  réfection est prévue par une entreprise d’insertion dès que les travaux de tout à  
l’égout, y compris réfection des routes, seront achevés.

o La reprise d’éclairage du chemin longeant la 4 voies entre Wazh Kloz et le bourg a été effectuée, cependant,  
l’état du chemin laisse à désirer. Un nivellement serait à réaliser.

o Fontaine Ste-Marguerite : un échange de parcelles est en cours afin que l’accès à la fontaine soit simplifié.  
Par ailleurs, une suggestion est faite d’un escalier entre le lotissement de la Colline et la route jouxtant la  
fontaine.  Avant  d’aller  plus  loin  dans  une  étude  technique  et  financière  incontournable,  Jean-Luc  après  
renseignements pris auprès des services du cadastre transmet la fiche de liaison N°33 faisant état de ce projet.



o Passage piétons Kertanguy : bien que les travaux de déplacement des bacs en vue de l’élargissement pour  
un  passage  piétons  et  cyclistes  confortable  soient  acceptés  par  la  ville,  leurs  réalisations,  au  regard  des  
contraintes techniques et financières,  sont repoussés de quelques mois.

o Moulin du Duc :  Pierre Gouzi  et David Lechuer doivent rencontrer  prochainement les intéressés afin de  
trouver une éventuelle solution à ce délicat problème.

o Liaison  cycliste  et   piétonne  entre  le  rond  point  du  Boutil,  le  rond  point  Coppens  :  une  suggestion  
d’aménagement est avancée d’un sentier entre l’aire de covoiturage et le passage souterrain permettant la  
traversée du rond point Coppens. 

Pierre Gouzi précise que cet aménagement porte sur une portion de route appartenant au Conseil Général et  
est réservé, (dans un futur de + en + lointain), à la réalisation de 2 voies routières supplémentaires. Il accepte  
cependant de présenter ce projet au Conseil Général (fiche de liaison N°35).
Cependant, l’épineux problème du passage du rond point du Boutil demeure.

o Nuisances sonores ILR et présentation de l’association : des solutions permettent aujourd’hui aux groupes 
provoquant d’involontaires nuisances de répéter dans d’autres lieux les dimanches. 
L’absence d’un représentant au Conseil n’a pas permis la présentation de l’association.

o Réaménagement cuisine salle Yves Le Faucheur et rafraichissement de la petite salle Mairie annexe  : une 
étude technique doit être réalisée à la demande de Pierre Gouzi. L’association Agir pour Buhulien utilisant  
fréquemment ces locaux demande à participer  aux travaux de réflexion. Une fiche de liaison (N°30) a été  
déposée en ce sens. Jean-Luc Héroux est chargé de rencontrer Didier Delisle, responsable des bâtiments.

o Aire de covoiturage du Boutil devenue dangereuse du fait de son succès ! : une suggestion d’extension était 
à l’ordre du jour du précédent Conseil du 30 11 2012. Bien entendu le phénomène empire (crise et prix du  
pétrole obligent). Une opportunité idéale serait le déménagement de l’entreprise EUROVIA située au rond point  
des  4  vents  mais,  cette  entreprise  reste  muette  pour  l’instant  aux  propositions  suggérées  par  la  Ville  de  
Lannion.

 Informations relatives au conseil de quartier et au bon voisinage :

Un rappel a été fait :
1) de l’interdiction de brûler des déchets végétaux considérés désormais comme ordures ménagères.  
(arrêté préfectoral 9 juillet 2012, art. 5)
2) De l’interdiction de faire du bruit le dimanche (bricolage inclus), tolérance néanmoins de 10h à 12h.

David continue d’assurer le lien avec les jeunes de Buhulien. Des jeunes devenus moins jeunes pour beaucoup,  
cependant,  pour  ceux  qui  le  sont  encore  des  partenariats  existants  sont  à  préserver  et  à  relancer  afin  de  
permettre à ces enfants de découvrir d’autres horizons (concerts, théâtres, spectacles, visites,…)

 programme des animations de la journée des associations (22 juin 2013)

Présentation du programme des festivités pour la journée des associations. 
Les demandes de prêt de matériel ont été expédiées à M Lerat.



Remerciements à toutes les associations participantes et particulièrement à Daniel Vermet pour la prise en charge  
de l’organisation concernant la chorale « Salle de bain ».

 Questions diverses :
Soazic  (café  de  Buhulien)  demande gentiment  de  penser  à  laisser  disponibles  pour  ses  clients  les  places  de  
stationnement situées à proximité de son commerce. 
MM Tanguy  déplore  les  samedis  soirs  arrosés  et  bruyants.  Jean-luc  s’engage  à  aller  discuter  avec  MM  Le 
Boubennec à ce sujet.
Doit-on procéder à la signalisation des salles ? 
Comment protéger les cyclistes traversant le carrefour devant le café des véhicules arrivants par la droite de la route  
de Tonquédec ? Cet endroit est en zone 30 km/h, un passage piétonnier surélevé est présent. Il est suggéré de  
procéder à une information de prudence aux cyclistes concernés.
Manifestations  prévues  prochainement  par  les  associations :  Comité  des  fêtes,  21  juillet,  Pardon  de  Buhulien. 
Association AGIR pour Buhulien, 08 septembre, vide grenier.
Présentation du nouveau PLU à la population le Vendredi 19 avril prochain 20h Mezzanine des Ursulines.

Prochain Conseil de quartier (date à reconfirmer)     : Vendredi 13     ! Septembre à 20h  


