
Présents(e)  :  Pierre  Gouzi  (ancien  élu  référent),  Christine  Tanguy  (nouvelle  élue 
référent), Anaïs Alasseur, Pascal Le Moullec, David Lechuer, J-Luc Héroux 
Absents(e) excusés(e) : Yvan Péron, Danielle Le Bivic 
Nombre d’auditeurs : 15 personnes (coupe du monde) 

Ordre du jour : 

 Présentation par Pierre Gouzi (ancien élu référent) de Christine Tanguy (nouvelle 
élue référent). 

Pierre Gouzi, actif depuis la création du Conseil de quartier de Buhulien en 2008, passe le 
relais  à Christine Tanguy,  nouvellement élue demeurant  à Buhulien et  membre pendant  4 
années du précédent Conseil de quartier. 
Pierre Gouzi adresse ses remerciements aux 3 Présidents et reçoit à son tour des félicitations 
pour sa réactivité, son implication constante, sa réceptivité et son suivi dans les nombreux 
dossiers d’aménagements du bourg, travaux divers et animations. 
Christine Tanguy s’engage à faire pour le mieux. 

 Avancement des dossiers et travaux demandés en 2012 / 2013 / 2014 : 

Information concernant l’utilisation du défibrillateur (C.R. Conseil 30 11 2012) 
Une initiation sera organisée par des employés municipaux le 22 octobre 2014 en matinée. 
Les places étant limitées, les personnes utilisant régulièrement les locaux situés à proximité  
du défibrillateur seront privilégiées. Il est demandé aux intéressés de bien vouloir s’inscrire 
auprès d’Anaïs Alasseur, Chargée de mission développement local, 02 96 46 64 32 / 06 87 59  
19 38. 
Rafraichissement salle Mairie annexe (C.R. du Conseil du 12 04 2013). 
Réalisé en 2013 avec tous les remerciements des utilisateurs. 
Lavoir Wazh kloz (C.R. Conseil du 30 11 2012). 
La réfection est inscrite dans le planning d’intervention des services techniques. Ce lavoir 
fuyant de plus en plus, les riverains et utilisateurs, compréhensifs, espèrent malgré tout que le 
nécessaire soit rapidement fait. 
Suivi lettre au Maire du 09 septembre 2013 dossier EUROVIA 
Messieurs Marquet et Gouzi devaient réfléchir à une autre implantation mieux adaptée. 
M. Le maire et Conseiller régional est en lien avec l’entreprise EUROVIA afin de saisir une 
opportunité de déplacement du site dès que possible.

 Suivi des fiches de liaisons déposées en 2012 : 

Fiche N°35 : stationnement salle Yves Lefaucheur (C.R. du Conseil du 12 04 2013). 
Réalisé début 2014, ce stationnement tout neuf doit être désormais assorti d’une obligation en 
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étant inscrit dans le règlement intérieur des locations de la salle Yves Le Faucheur.(Extrait du 
C.R.  N°2  du  18  oct  2013.)  L’objectif,  je  le  rappelle,  étant  de  libérer  les  espaces  de 
stationnement sur la rue principale et devant les commerces et concentrer le bruit sur l’arrière 
du bâtiment. 

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). 
Accepté, en cours de réalisation. 

Fiche N°25 : passage piétons Kertanguy, Kergreis(04 juin 2012) 
Le principe de son utilité est validé,  les travaux sont  inscrits au budget 2014 au titre des 
déplacements doux. 
Reste à prioriser dans le temps cette opération d’aménagement. 
Nous espérons que les habitants des Iles et Kertanguy, très patients(demande de Mme Alain il 
y  a 10 ans),  pourront  rejoindre à pied Lannion centre ville  dans les  meilleurs  délais.  Cet 
aménagement autoriserait  également une boucle quand le sentier  pédestre  sera achevé : 
Fontaine Ste-Marguerite / Léguer / Kergreis / les Iles / Fontaine Ste-Marguerite. 

Fiche N°28 : rond point Boutil cyclo/pédestre (02 07 2012) 
L’arrivée  possible  de  la  rocade  sud  dans  le  rond-point  du  Boutil  impliquerait  son 
réaménagement. L’opportunité pourrait être saisi afin d’envisager une liaison cyclo/pédestre 
des Iles à Kergreis. 
Il semble y avoir « un lien étroit » ! avec la fiche N°25 ci-dessus… 

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. 
Sachant  que  la  route  (très  endommagée)  reliant  Kerhuel  au  rond  point  du  Boutil  devra 
vraisemblablement être élargie et refaite en 2015 du fait de la construction de l’objeterie, les 
véhicules lents ne devraient plus subir les désagréments actuels. 
Il  est  rappelé  que  les  agriculteurs  demeurant  à  Buhulien  peuvent,  bien  entendu,  circuler 
comme ils  l’entendent  pour  rejoindre  leurs  terres.  Pour  ceux-ci  et  les  autres,  ils  peuvent 
également venir s’approvisionner dans les commerces du bourg sans aucune crainte. 
Concernant  le  rond  point  situé  à  proximité  du  commerce  Fran  Bonhomme,  l’indication 
directionnelle « Guingamp » devra être apposée en direction de Kerhuel afin de rejoindre la 4 
voies plus facilement et éviter aux véhicules lourds de traverser le bourg. 

Fiche N°34 : liaison entre lotissement de la Colline et Fontaine Ste-Marguerite(C.R. du  
Conseil du 12 04 2013). 
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. 
Au regard des contraintes techniques et financières engendrées, d’un enthousiasme relatif des 
riverains et de l’incertitude concernant la fréquentation du chemin pédestre reliant la Fontaine 
au Léguer, cette opération est mise en veille pour les prochains mois. 

Par ailleurs : 
- Il a été signalé qu’un poteau de clôture bordant un terrain privé penchait dangereusement au 
dessus du carrefour de la Fontaine Ste-Marguerite. 
Un enrochement a été fait pour sécuriser le passage des véhicules en contrebas. 

- Il est demandé aux services techniques ou Conseil Général 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. 



Rien n’a été fait. Une relance va être adressée aux services concernés. 
- Circulation trop rapide et peu respectueuse des panneaux STOP dans le bourg. 

Anaïs nous a présenté un Compte-rendu détaillé des opérations de comptage des véhicules et 
leurs vitesses suite aux plaintes émises. Le pourcentage de délinquants apparaît normal et 
malheureusement  inévitable.  Quel  que  soient  les  aménagements,  il  y  aura  toujours  des 
contrevenants. 
- Egalement signalé par un riverain, la circulation trop rapide de véhicules sur la rue de Traou 
Rhu Un panneau 30kmh devrait  prochainement  être  installé  dans le  sens montant.  Cette 
solution règlera un flou en terme légal, aucune signalétique n’indiquant actuellement que nous 
entrons dans une zone de 30kmh. 

 Aménagement du carrefour wazh kloz (C.R. du Conseil du 12 04 2013 et C.R. du 08  
07). Fiche N° 37 

Présentation par Anaïs de l’aménagement du carrefour wazh kloz après concertation avec les 
riverains et opérations de comptage confirmant les vitesses excessives sur cette portion de 
route. 
Aucun commentaire particulier à l’exception d’un agriculteur présent et inquiet sur la hauteur 
du plot central. Un rappel de cet élément, déjà abordé en réunion de chantier sur place, sera 
transmis à M Lerat pour mémoire. 
Ce carrefour sera sécurisé et transformé en rond point, un réel arrêt de car sera aménagé 
pour les scolaires et un passage piétons matérialisé. Coût de l’opération : 25 000€ (études 
incluses). 
Il  est  précisé  que  la  circulation  sera  totalement  interrompue  le  jour  où  le  carrefour  sera 
asphalté (probablement courant juillet), les usagers seront avertis. 
Il est demandé par ailleurs de procéder à la réfection complète de la route allant du carrefour  
de Tonquédec au bourg, soit environ 400m restant (200m de chaque côté du carrefour). Pierre 
Gouzi fait le suivi. 

 Présentation du projet  de  sentier  pédestre  reliant  la  Fontaine Ste-Marguerite  au 
Léguer. 

Anaïs présente le projet pour approbation des citoyens après accord du bureau du Conseil. 
Ce projet est accepté et soutenu par les personnes présentes, l’enthousiasme est rassurant.  
Merci. 
Les travaux peu coûteux de l’avis de M. Jean Jacques Trémel devraient commencer à court 
terme. 

 Animation (projet 2014) 

Marche contée proposée par David en septembre. 
Du  fait  du  retard  occasionné  par  les  mauvaises  conditions  météo  de  l’hiver  et  les  élections 
bloquant les réunions de Conseil, le sentier ne sera pas prêt en septembre. Le projet de marche 
contée  est  donc  reporté  en  2015  après  inauguration  officielle,  soit  pendant  les  journées  du 
patrimoine (ce qui autorise un partenariat et des animateurs) ou pour la fête du Pardon de la 
Fontaine Ste-Marguerite en juillet. 

 Information sur le prochain renouvellement du bureau du Conseil de quartier : 

Anaïs  rappelle  les  procédures  concernant  le  renouvellement  du  bureau prévu  en  octobre 
prochain.  Au  minimum  2  sièges  devraient  se  libérer.  Vous  pouvez  lui  adresser  votre 
candidature. 
Pour  plus  d’information,  voici  les  coordonnées  d’Anaïs  Alasseur,  Chargée  de  mission 
développement local, 02 96 46 64 32 / 06 87 59 19 38. 



Vous pouvez aussi recevoir ou consulter les informations concernant les conseils de quartier, 
en  vous  abonnant  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 

 Questions diverses 

1) Est-il  possible d’éviter que des véhicules se stationnent sur le gazon dans le parking à 
proximité de l’ancienne école ? Il y a là une fosse pour les pompiers(je crois). Des suggestions  
sont recueillis : mettre un panneau « danger fosse… » sur le gazon et /ou si ce n’est pas 
suffisant des plots autour de cet endroit. 

2) La cour de l’ancienne école n’est pas un stationnement, c’est un terrain de jeu pour les 
enfants. Que peut-on faire pour empêcher les véhicules d’y entrer ? 

3) Il  semblerait  que les abords du Bois Thomas, garnis de nombreuses déjections, soient  
rendus glissants, décorés et très parfumés. Les agriculteurs semblent excédés et inquiets pour 
leurs  cultures.  Un  nettoyage  plus  régulier  est  demandé  ainsi  que  des  interventions  pour 
favoriser l’utilisation des commodités prévues à cet effet déjà disponibles sur place ! 

4) Joseph Belloeil, Président de l’association AGIR pour Buhulien, informe la population des 
dates de ses 2 prochains événements et vous encourage à le contacter au 02 96 46 55 52 
pour infos et inscriptions : 

Samedi  6 septembre :  Marche découverte de la  nature sur  le  territoire  de Tonquédec en 
partenariat  avec  l’association  VIVARMOR  NATURE.  Départ  en  covoiturage  de  bourg  de 
Buhulien 
Dimanche 14 septembre : Vide greniers 
5) Mme. Lefoll,  responsable de l’église, informe la population qu’une messe et procession 
jusqu’à la Fontaine Ste-Marguerite auront lieu le 19 juillet à 18h30. Une demande particulière  
a été adressée aux services techniques afin que l’accès à la Fontaine soit rendu possible à 
cette date. 

22h30, fin des travaux. (France 5 / Suisse 2) ! 

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


