
COMPTE-RENDU C.Q. DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2014 A 20h30

Présents(e) :  Christine  Tanguy (élue  référent),  Anaïs  Alasseur,  Pascal  Le  Moullec,  David 
Lechuer, Jean-Luc Héroux, Yvan Péron
Absente : Danielle Le Bivic

Nombre d’auditeurs : 17 personnes 

Ordre du jour     :

 Présentation du projet « boites à livres » 
 Bilan 2013 / 2014 et suivi des dossiers en cours 
 Renouvellement du bureau 
 Questions diverses

*      *     *

 Présentation du projet   «     boites à livres     » par Gilles Goupil du centre social l’horizon     :  

Accompagner l’accès à la culture est l’une des priorités du centre social pour les années 2013/2016. 
Souhaitant favoriser la lecture toute l’année et la rendre accessible à tous, à toute heure et sans aucune 
contrainte, le centre social propose d’implanter une boite à livres pouvant contenir une quarantaine de 
livres et une dizaine de revues à Buhulien.

Le principe est simple : tout le monde peut choisir un livre, le ramener quand il le veut ou le remplacer 
par un autre.

La 1ère des 12 boites prévues à Lannion sera posée courant 2015. Partenaires du projet : le service 
culturel de la Ville, le CCAS, la médiathèque, le carré magique, l’association DAT, le collège Charles Le 
Goffic, les services techniques de la Ville. Contact pour + d’info : Céline Rémy-Bossard responsable du 
centre social Tél 02 96 48 75 08.

Le nouveau conseil de quartier encourage l’initiative et coordonnera vraisemblablement sa mise en 
place.

 Bilan 2013 / 2014 et suivi des dossiers en cours  

Les membres du bureau du Conseil se sont réunis 5 fois en 2013 et 3 fois en 2014.
2 Conseils de quartier se sont déroulés en 2013 et 2 en 2014

14 fiches de liaisons ont été déposées et 14 interventions hors fiches de liaisons demandées



Soit un total de 28 demandes diverses :
o 17 honorées (60%)
o 8 en attente 
o 3 refus

17 demandes honorées :

 Tout à l’égout wazh kloz
 Eclairage entre wazh kloz et le bourg (demandé en 2012 et réalisé en 2013)
 Formation défibrillateur
 Taille des arbres mitoyens ancienne école / lotissement Colline
 Rafraichissement salle de la Mairie annexe
 Limitation vitesse entre bourg et carrefour de la route de Tonquédec
 Stationnement derrière la salle Yves Le Faucheur
 Carrefour wazh-kloz
 Analyses rejets d’uranium dans le Léguer à Kériel
 Curage des réseaux d’égouts
 Entretien Fontaine Ste-Marguerite et ses abords
 Remplacement des bornes réfléchissantes sur la bretelle de sortie de 4 voies
 Enrochement à proximité du rond-point de la fontaine
 Taille par le C.G. des végétaux obstruant la vue dans les ronds-points
 Contrôles vitesse et comptage véhicules à des fins d’analyse
 Panneaux 30km/h d’entrée de bourg en remontant la route de Traou-Ru
 Information stationnement dans la cour de l’ancienne école

8 en attente :

 Reprise de la route entre Kerhuel et rond point du Boutil (attendre fin chantier Objeterie)
 Passage piétons Kertanguy / Lannion (demande de 10 ans)
 Passage cyclo et pédestre rd pt du Boutil (demande de 10 ans)
 Escalier entre lotissement de la Colline et Fontaine Ste-Marguerite (attendre réalisation sentier)
 Déviation véhicules lents (attendre fin chantier Objeterie et réfection route Kerhuel / rd pt du Boutil)
 Réfection lavoir wazh kloz
 Déménagement Eurovia
 Chemin piétons entre la fontaine Ste-Marguerite et le Léguer



3 refus :

 Prolongement merlon 4 voies jusqu’au rond point des 4 vents (C.G.)
 Piste cyclable du rd pt du Boutil au rd pt du bowling pour liaison collège Coppens (C.G.)
 Travaux cuisine salle Yves Le Faucheur

Animation  (Bilan et projet 2013 /2014 / 2015)

2013 : 1 manifestation coordonnée, la fête de quartier le 21 juin.
2014 : 1 projet de Marche contée proposée par David en septembre.
Les mauvaises conditions météo de l’hiver 2013/2014 et élections bloquant les réunions de Conseil,  le 
projet de marche contée est reporté en 2015 pendant  les journées du patrimoine ou pour la fête du Pardon 
de la Fontaine Ste-Marguerite ?

Bilan personnel du Président sortant : 

Je  souhaite  en  premier  lieu  remercier  Anaïs  pour  son  travail  constant,  sa  réactivité,  sa  disponibilité  et  ses  
judicieuses suggestions. Je tiens également à tirer mon chapeau à tout le personnel des services techniques. 

Je sors de ce rôle d’interface entre citoyens et élus avec le sentiment d’une mission correctement accomplie  
pendant ces 2 années. J’aurais souhaité davantage fédérer les énergies autour de l’animation mais j’ai cependant  
le sentiment que chacun a donné comme il le voulait et/ou pouvait.

Surpris par la fonction de médiation plutôt que celle de conciliation, j’ai essayé de laisser de côté les petites  
contrariétés et tenté d’apprendre avec plaisir au gré des aléas de cette fonction.

Globalement satisfait d’avoir participé à cette expérience de démocratie participative qui a le mérite d’exister, je  
pense qu’il est encore possible d’en améliorer le fonctionnement :

 Peut-il  y avoir plus de transparence dans le traitement des demandes de travaux sans surcharger les  
services techniques et  administratifs ?

 Peut-on encore réduire les délais d’intervention (très inégaux) suite à une demande de travaux ?
 Le Conseil de quartier devrait-il avoir davantage de pouvoir ?
 L’attribution d’une enveloppe financière (comme il en existe dans d’autres villes)  pourrait-elle associer  

davantage les habitants à la vie du quartier ?

Voici les questions que je me pose au sortir de ces 2 années passées au service des citoyens. J’encourage la  
prochaine équipe à trouver les réponses et remercie les membres du bureau de m’avoir supporté ainsi que tous  
ceux et celles qui ont participé à cette expérience.

 Renouvellement du bureau du Conseil de quartier     :  

Anaïs rappelle les procédures concernant le renouvellement du bureau. 3 personnes sont démissionnaires (fin de  
mandat de 4 ans, non renouvellement de mandat de 2 ans et raisons personnelles). Une personne absente n’a pas  
précisé  ses  intentions.  Yvan  Péron,  désormais  seul  maître  à  bord,  s’attribue  une  période  de  réflexion  de  4  
semaines concernant son engagement s’il devait rester seul.



Anaïs ALASSEUR, Chargée de mission développement local, se tient à la disposition d’éventuels(les) et 
attendus(es) candidats(es), dans l’intérêt des habitants de Buhulien. Tél :02 96 46 64 32 / 06 87 59 19 38

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. Solutions à l’étude à la date d’aujourd’hui.

2) Le chemin débroussaillé en 2013 serait à refaire et à assécher. Des bonnes volontés sont disponibles pour  
aider les services techniques.

3) Signalétique demandée pour les 2 salles Guindy et Y. Le Faucheur plus l’identification d’un stationnement  
pour personne handicapée.

22h, fin des travaux et pot offert par la Mairie à l’assemblée. 

Merci à tous, cordialement,
Jean-Luc Héroux, Président sortant et rédacteur du compte-rendu pour le Conseil


