
COMPTE-RENDU C.Q. DU JEUDI 30 JUIN 2016 à 20h00

Présents(e) : Christine Tanguy (élue référent), Anaïs Alasseur, Paul Le Bihan (Maire), Yvan
Péron, Représentante LTC.
Nombre d’auditeurs : 9 personnes 

Ordre du jour   :

 Présentation de l’objeterie,
 Présentation de l’espace Saint Anne, 
 Discussion sur l’air de jeux,
 Questions diverses.

*      *     *

 Présentation de l’Objeterie     :

o Faite par la représentante de la LTC.
o L’ouverture doit se faire en Janvier 2017, discussion en cours pour savoir si la déchetterie 

de Lannion restera ouverte.
o Heures d’ouverture pas encore finalisées.
o A priori pas de nuisance sonore particulière, sauf une fois par semaine lorsque la broyeuse

de déchets verts fonctionnera. Un suivi sera fait, et le mûr encadrant les déchets verts 
pourra être rehaussé si nécessaire.

o Un aménagement d’arbres sera fait à l’extérieur du mûr des déchets.

 Présentation de l’espace Saint Anne     :
o Faite par Anais. Nouvel espace ouvert pour l’automne.

 Discussion sur l’air de Jeux     :

o L’idée serait de réunir les 2 espace de jeux existant sur Buhulien, en un seul endroit, 
à priori sur le site de l’ancienne école.

o Les personnes présentes sont d’accords pour ce choix.
o Une demande sera faite en Septembre aux habitants pour recueillir leur avis, par flyer

déposés dans les boites à lettres. Yvan pour la distribution, Anais pour la proposition 
de rédaction.

o Il faudrait recueillir les avis pour mi Octobre, et lancer l’étude sur le projet final.



o Le déplacement de l’air de jeux pourrait s’accompagner d’une étude plus global sur la
réhabilitation de l’ancienne école pour faire un endroit accueillant et convivial (refaire 
les façades, tables, autres jeux, …) -> interdire aussi définitivement le parking des 
voitures.

 Questions divers     :

o Reprise  de  la  route  entre  Kerhuel  et  rond  point  du Boutil  (attendre  fin  chantier
Objeterie)

 Cette route sera refaite après la fin des travaux de l’objeterie.

o Escalier en bois rue de Tonquédec :

 Cet  escalier  n’est  pas  utilisé  et  est  en  train  de  pourrir.  Demande  pour  le
condamner.

o Passage cyclo Voie Verte :

 En Mai,  une reconnaissance de la voie partant du lavoir  à été faite avec des
représentants de la mairie.

 Un nettoyage et entretien est prévu pour en faire une voie praticable sur la partie
publique. Celui-ci est en cours de réalisation

 Aucun balisage n'est pour le moment prévu
 L’accès à la partie privée du chemin ne peut être géré par la Mairie.

o Mûr près de l’école :

 Les travaux pour refaire le mur qui s’effondre en contre bas de l’école devraient
commencer début juillet, pour une durée de 2 mois.
.

o Fontaine Sainte Marguerite :

 Les abords de la fontaine ne sont pas entretenus, l’entretien de cette partie n’étant
pas une priorité pour la mairie.



 Dans le cadre de l’aménagement de la voie verte, la fontaine étant le point de
départ, il pourrait être judicieux de nettoyer et dégager les abords.

 Idée de faire en Septembre une journée citoyenne pour demander aux habitants
de venir nettoyer les abords de la fontaine ? A gérer par le conseil de quartier.

22h00, fin de la réunion. 

Merci à tous, cordialement,
Yvan Péron


