
Présents(e) : Pierre Gouzi, David Lechuer, Pascal Le Moullec, J-Luc Héroux, Anaïs Alasseur, Daniel LeGoff
Absente démissionnaire : Marie-Pierre Le Bervet Absents(e) excusés(e) : les 2 candidats cooptés
Nombre d’auditeurs : 27 personnes

Ordre du jour :

 Présentation d’un système audio   désormais disponible lors des réunions organisées par la municipalité  
autorisant une meilleure audition aux malentendants.

 Projet     :   Présentation de      l’avant projet définitif de l’Objeterie de Buhulien.  

Aménagement de 5 200m² d’une surface totale de 3,5ha. 
Cet espace comprendra une plate-forme déchets verts – déchets inertes – une déchèterie couverte et fermée – une  
recyclerie (projet E.S.S.) – une plate-forme bois/énergie.
Coût approximatif à ce jour : 6 500 000€. Projet générant 4 à 5 emplois permanents.
Date probable d’ouverture : 1er semestre 2016.

 Info sur l’enquête publique en cours concernant la révision du P.L.U.  

Rappel du principe de l’opération et des procédures à respecter si un citoyen souhaite faire consigner ses propos  
dans le registre prévu à cet effet et disponible en Mairie jusqu’au 31 octobre inclus.
Plus d’infos sur l’enquête en cours et les horaires de permanence : www.ville-lannion.fr

 Avancement des dossiers et travaux   demandés en 2012     / 2013   :

Information concernant l’utilisation du défibrillateur  (C.R. Conseil 30 11 2012)
Une convention est en cours entre la municipalité et les pompiers. Finalisée prochainement, elle devrait  
permettre, au plus tard au 1er semestre 2014, d’informer les citoyens sur tout le territoire de la commune.
Les modalités de participation à ces cessions d’information restent à définir.

Rafraichissement salle Mairie annexe (C.R. du Conseil du 12 04 2013).
Les travaux de rafraîchissement de la petite salle de réunion seront réalisés en 2014.

Accès Fontaine, échange de parcelles (C.R. du Conseil du 12 04 2013).
Cet échange permettrait un accès beaucoup plus direct à la Fontaine pour les habitants. La négociation est  
en cours, elle devrait après validation être approuvé en conseil municipal.

COMPTE-RENDU C.Q. DU 
VENDREDI 18 OCTOBRE 2013 A 20h



Lavoir Wazh kloz (C.R. Conseil du 30 11 2012).
Un problème de communication semblerait avoir retardé la remise en état du lavoir. Ce délai a permis de  
trouver un consensus respectant les usages de chacun quant à son utilisation. Ce projet de rénovation  
occasionnant un surcoût, celui-ci devra être chiffré par les services techniques avant de donner suite. 

Suivi lettre au Maire du 09 septembre 2013 dossier EUROVIA
Depuis 5 ans (fiche de liaison N°10 du 23 10 2009) des riverains, des citoyens, des membres d’associations,  
des passants se plaignent des nuisances occasionnées par l’activité de cette entreprise implantée sur des  
terrains à vocation agricole et souhaitent son déménagement. 

Pour plus d’information et de transparence sur ce dossier, voici le résumé des nuisances exprimées et/ou 
subies par les plaignants :

 trop grande proximité des habitations
 hauteur des tas de gravats (7m !), même les personnes non concernées directement se plaignent de 
la laideur du site à l’entrée de Lannion
 trafic des véhicules de transports de gravats (camions et tracteurs)
 bilan carbone de l’opération, de la démolition à la réutilisation des matériaux concassés
 nuisances sonores des déchargements de gravats, allées et venues de véhicules, pré-concassage 
puis concassage des gravats
 émanation de poussières (aucune mesure de rétention : haies, voile d’eau, merlons, etc.)
 pollution probable du Guindy et nappes phréatiques (aucun bassin de rétention et filtrage des eaux  
polluées)
 sécurisation des lieux défectueuse (absence et/ou dégradation du grillage de limite de site, portail  
ouvert sans aucun personnel à l’intérieur y compris le soir et le week-end)
 mitage de terres agricoles fertiles
 pollution de l’air par les rejets à proximité d’habitations (4 engins gros consommateurs de gaz oil  
fonctionnant en même temps en période de concassage
 dépôt de gravats sur la route et dans les 2 rondpoints des 4 vents fortement fréquentés par les  
cyclos (235 licenciés sur Rospez, 50 sur Tonquédec, …)
 dangerosité des entrées et sorties de véhicules à proximité à quelques mètres du rondpoint

Lors du Conseil municipal du 26 mars 2012, le Maire de Lannion a proposé de s’occuper personnellement  
de ce dossier. 
Le 30 novembre 2012, la municipalité a rejeté la demande d’extension déposée par la société EUROVIA. 
Un 1er soulagement pour les plaignants qui ont appris vendredi, avec satisfaction mais non sans impatience,  
que Messieurs Marquet et Gouzi devaient dans les jours prochains accueillir les responsables de l’entreprise  
EUROVIA afin de tirer au clair leurs intentions et réfléchir à une autre implantation mieux adaptée.



Interface  entre  les  élus  et  les  habitants,  le  Conseil  de  Quartier  réitère  sa  demande  d’entretien  du  09  
septembre  et  s’engage  à  transmettre  le  compte-rendu  ardemment  attendu   de  cette  rencontre  aux  
intéressés.

 Suivi des fiches de liaisons déposées en 2012     :  

Fiche N°35 : stationnement salle Yves Lefaucheur (C.R. du Conseil du 12 04 2013).
L’aménagement du stationnement sera réalisé en 2014. Ce stationnement situé à l’arrière de la salle devrait  
permettre de moins déranger les riverains les soirs de fêtes et de libérer les places de stationnements dans 
la rue principale et proche du commerce de Soizic.
Cette  obligation  de  stationnement  pour  les  usagers  devra  être  inscrite  dans le  règlement  intérieur  des  
locations de la salle Yves Le Faucheur.

Fiche N°32 : limitation 70km entre bourg et RD31 à mettre en étude avec la fiche N° 37 (C.R. du  
Conseil du 12 04 2013).
Du  fait  du  réaménagement  prévu  en  2014  du  carrefour  wazh  kloz  et  de  la  proposition  des  services  
techniques de la Mairie d’y limiter la vitesse, il est demandé de passer la limitation à 50km/h de l’intersection  
avec la RD31 à l’entrée du bourg.

Fiche N° 37 : aménagement du carrefour wazh kloz (C.R. du Conseil du 12 04 2013 et C.R. du 08 07).
Après s’être renseignés sur la juridiction dont relève la portion de route concernée, municipale ou C.G.22, 
les représentants des services techniques de la ville proposent :

1) Pour la fin septembre et à titre provisoire : 
Marquage de l’axe central ; marquage des bords de route par des lignes blanches ; pose de 

cônes et respect d’un éloignement conséquent sur le côté ouest de la R.D., le long de la propriété 
de M. Le Belleguy

2) L’aménagement du carrefour sera budgétisé en 2014. Il est prévu :
Un ilot ou plot central (à définir) ; des trottoirs ou bordures aménagées ; le respect des pentes 

permettant l’écoulement des eaux de pluie et réaménagement des regards si nécessaire ; des 
panneaux de limitation de vitesse à 50km/h ; un enrobé

Fiche N°25 : passage piétons Kertanguy, Kergreis(04 juin 2012)
Le principe de son utilité est validé, Monsieur Gouzi proposera son inscription au budget 2014.

Fiche N°33 : liaison cycliste Buhulien/rond point Bowling (C.R. du Conseil du 12 04 2013).
Cette proposition est rejetée par CG22, ces terrains faisant l’objet d’une réservation pour une future 4 voies.

Fiche N°36 : modification circuit véhicules lents (C.R. du Conseil du 12 04 2013).
Cette demande est restée sans réponse à ce jour. Une relance sera adressée au CG.

Fiches N° 30/38 : réaménagement cuisine salle Yves Le Faucheur (C.R. du Conseil du 12 04 2013).
Ce réaménagement, jugé trop dispendieux, est refusé.
II est suggéré aux utilisateurs de prévoir des menus adéquats avec l’espace disponible dans la cuisine ou 
d’utiliser la salle du Guindy. Le problème étant la capacité d’accueil limitée à 60 places dans cette dernière,  



Jean-luc Héroux est chargé de se renseigner sur la législation et demander une éventuelle extension du  
nombre de places.

Fiche N°34 : liaison entre lotissement de la Colline et Fontaine Ste-Marguerite(C.R. du Conseil du 12  
04 2013). 
Cette suggestion devant permettre un accès direct à la fontaine et à l’arrêt de cars du CG interpelle les 
riverains directs. Une demande de sondage est suggérée par ces derniers afin de juger de la pertinence de  
ce projet. Les membres du bureau feront le suivi. Selon le résultat, une évaluation financière sera ou non  
demandée.

Fiche N°28 : rond point Boutil cyclo/pédestre (02 07 2012)
L’arrivée  possible  de  la  rocade  sud  dans  le  rond-point  du  Boutil  impliquera  son  réaménagement.  
L’opportunité pourrait être saisi afin d’envisagée une liaison cyclo/pédestre des Iles à Kergreis.

Fiches 14 et 18 : liaison ADSL (25 11 2010 et 08 07 2011)
Avec certitude, le territoire de toute la commune sera couvert en 2017 par un réseau de fibres optiques.  
Idem pour les agglomérations de St-Brieuc et Guingamp.

 Animation    (bilan rapide 2013 et projet 2014)

Bilan complet de la fête de quartier du 22 juin consultable en ligne dans la rubrique « Démocratie locale » du 
site Internet de la Ville : www.ville-lannion.fr

Au regard des objectifs initiaux  le bilan est plutôt favorable à « remettre le couvert » mais sous une forme plus légère 
en terme de mobilisation humaine et technique. 

Plusieurs personnes ont formulé les suggestions suivantes :
 Trouver une autre forme de présentation des associations de 14h/18h.
 Conserver une animation en fin d’après-midi dans l’église.
 Faire payer un spectacle plutôt qu’un « tout gratuit ».
 Conserver le feu avec musique mais restauration par un traiteur.
 Grouper feu, concert et Pardon (un seul évènement par an).
 Choisir une autre date.
 Organiser un concours de boules
 Proposer une marche contée au printemps.
Les membres du Conseil de quartier encouragent  les porteurs de projet à se manifester auprès d’eux et leur  assurent 
un soutien technique à l’organisation d’événements.

 Remplacement des 2 membres du bureau démissionnaires par tirage au sort  

Pour des raisons professionnelles, Marie-Pierre Le Bervet a souhaité en mars 2013 laisser sa place.
En juillet, Daniel Legoff, trop souvent en voyage, a préféré le statut de sympathisant à celui de membre.

http://www.ville-lannion.fr/


Conformément aux procédures, les deux personnes qui ont proposés leur candidature viennent pourvoir les  
deux sièges vacants et sont accueillis avec plaisir :

Madame Danielle Le Bivic, Coat Berziou en Buhulien.
Monsieur Yvan Péron, Bourg de Buhulien.

Ces  2  candidatures  renforcent  la  diversité  professionnelle  au  sein  du  Conseil  et  confirme  une  bonne 
répartition géographique sur le quartier. 
Nous leurs souhaitons chaleureusement la bienvenue.

 Questions diverses  

- Un car de ramassage scolaire semble faire un arrêt dans le virage du carrefour wazh kloz afin de 
descendre des élèves. Cet arrêt a été jugé dangereux. 

Il est demandé au Président de se renseigner auprès des services concernés pour savoir s’il s’agit  
d’un arrêt autorisé par le Conseil Général ou s’il s’agit d’une initiative du conducteur.

- Il a été signalé qu’un poteau de clôture bordant un terrain privé penchait dangereusement au dessus  
du carrefour de la Fontaine Ste-Marguerite.
- La Fontaine Ste-Marguerite et de son lavoir sont arrivés dans un triste état. Le Président informe 
qu’il a signalé ce problème à 2 reprises en cours d’année. Il précise qu’un état des lieux général du quartier  
doit être réalisé sous peu avec monsieur Follezou.
- Il manque 10m de revêtement pour terminer le réaménagement du chemin piétonnier longeant la 4  
voies entre le bourg et wazh kloz.
- Il  est  demandé aux services techniques de procéder  à  l’élagage (voir  arrachage)  des arbustes  
obstruant l’arrivée des véhicules venant des ponts aux 2 sorties de 4 voies en venant de Lannion.
- Un ajout de réglementation est suggéré aux utilisateurs des salles : le camion poubelle ne pouvant 
se rendre sur  le  stationnement  proche de l’ancienne école,  il  est  demandé aux personnes utilisant  les  
poubelles de les descendre sur le bord de la chaussée principale.
- Circulation trop rapide et peu respectueuse des panneaux STOP dans le bourg. 

Le Président doit en informer le commissariat.
- La chaussée entre le rond point de la Z.A. et le quartier Ker huel (rte de Rospez) est très déformée 
et serait, d’après l’avis d’usagers réguliers, à reprendre entièrement. 

L’implantation de l’objeterie laisse présumer que ce sera le cas si LTA souhaite accueillir dans de  
bonnes conditions un grand nombre de véhicules lourds et légers. 
Cette remise en état étant de la compétence de la Communauté d’agglomérations, en tout état de  
cause, ses services attendront vraisemblablement la fin des travaux pour refaire cette portion de  
route, soit, 2 ou 3 ans.

- Egalement signalé par un riverain, la circulation trop rapide de véhicules sur la rue de Traou Rhu  
pouvant mettre en danger la vie des enfants débouchant à bicyclettes des 2 lotissements. Propositions du  
riverain : ralentisseur, miroir et/ou panneau 30kmh. 
- Il est demandé à la personne empruntant très régulièrement avec son véhicule le chemin entre le  
camping municipal et le pont de Kériel, de trouver un autre itinéraire ou de se mettre au vélo !
- Un arbre jugé dangereux, situé en bordure de voie publique, a été coupé et déblayé sans que le  
propriétaire en ait été avisé. La personne demande qu’à l’avenir les propriétaires soient avertis.



- Monsieur Jean-Pierre Lecoq, autorisé par le Président après lecture de la charte, a bénéficié de 5mn  
informatives en tant que citoyen afin de susciter la réflexion concernant le maintien d’un collège public en  
centre  ville.  Cette  prestation  posée  sous  forme  de  questions  interpellant  l’ensemble  des  citoyens,  
respectueuse de la démocratie et de ses contraintes, fut exempte de toute polémique.

 Trait d’union et vœux du Président  

Après un an de présidence, je m’aperçois de la difficulté d’être « un trait d’union » et m’interroge parfois sur 
la pertinence de ce choix et ma capacité à fédérer les énergies positives du quartier. 
Cependant,  la  poignée  de  participants  mobilisés,  la  qualité  et  la  réactivité  des  services  techniques  et  
administratifs, support incontournable de cette mission, m’encouragent à poursuivre une autre année.
Toutefois, je souhaite pour l’avenir :
- Une communication plus efficace concernant le suivi des fiches de liaisons, moins d’inertie et + de  
résultats.
- Davantage d’implication des habitants dans les suggestions, l’organisation et la participation à la vie  
de quartier.
- De l’enthousiasme et des idées…

Pour recevoir ou consulter les informations concernant les conseils de quartier, vous pouvez vous abonner  
aux  « lettres  d’information »  (newsletter).  Cette  démarche  permet  également  l’économie  de  papier  du 
mensuel d’information. Rendez-vous dans la rubrique « Démocratie locale du site Internet de la Ville : 

www.ville-lannion.fr

22h30, fin des travaux.

Merci à tous, cordialement,
Jean-Luc Héroux, Président et rédacteur du compte-rendu

P.J. : Bilan de la fête de quartier du 22 juin 2013
 


