
Présents : une dizaine d'habitants, Yvan Peron, membre du bureau, Chrsitine Tanguy, élue référente, 
Anaïs ALASSEUR, chargé de mission à la mairie

Ordre du jour :
. Bilan et perspectives d'évolutions concernant les conseils de quartiers
. Suivi des questions en cours
. Appel à candidatures au bureau du conseil de quartier
. Questions diverses

Déroulement de la réunion

 1- Bilan et perspectives d'évolutions concernant les conseils de quartiers

La Mairie se questionne actuellement sur le bilan des conseils de quartiers et les suites à donnera 
aux processus de démocratie participative. Elle souhaite associer la population à ces réflexions, et 
pose notamment le débat lors des réunions des conseils de quartiers.

Ces questions sont posées aux personnes présentes, qui font les constats suivants : 
– en termes de  bilan des CQ, la fréquentation de celui de Buhulien est faible, elle a beaucoup 

baissée
– ceux qui viennent le font pour faire vivre le quartier
– un regret est posé : le associations n'ont pas de place particulière dans le fonctionnement
– Le quartier de Buhulien a un sentiment d'isolement par rapport au reste de la ville, il 

souhaiterai se sentir plus intégré
– les habitants ont un sentiment de peu de proximité des élus
– le quartier et le conseil de quartier manque de convivialité et de rencontres
– les habitants auraient l'impression que le conseil de quartier ne sert à rien
– le conseil de quartier n'a aujourd'hui pas de budget ou d'enveloppe dédiée, ce qui 

complexifie la réalisation de projets

2 – suivi des questions en cours 

– les travaux de voirie sur la route entre le lieu dit ker uhel et le rond-point de Boutil ont été 
réalisés

– l'escalier en bois abîmé rue de Tonquédec a été supprimé, comme demandé lors de la 
dernière réunion

– l'entretien de la voie verte entre Buhulien et Kériel a été fait. La question de la pose d'un 
balisage est reposée

– le mur de l’ancienne école a été refait

Compte rendu du conseil de quartier de 
Buhulien

29 juin 2017



3- Renouvellement du bureau

Un appel aux volontaires afin de faire partie du bureau est à nouveau lancé. Aucun candidat ne s'y 
présente. 

4 - Questions diverses     : 

– signalement d'une haie gênant le panneau « sens prioritaire route de Tonquédec au niveau du
rétrécissement de la chaussée

– signalement d'un problème récurent de stationnement sur les trottoirs dans le bourg
– les habitants avaient fait part de leur déception face au manque d'entretien de la fontaine ste 

marguerite dans le bas du bourg. Les services de la ville ne feront pas un surplus d'entretien 
sur cet ouvrage. Si le conseil de quartier et les habitants le souhaite, la ville pourrait 
accompagner les habitants sur la réalisation d'une « journée citoyenne » sur ce sujet.

– Le terrain de foot à l'entrée de Buhulien n'a pas été encore entretenu
– le talus sur le bord du chemin piéton qui longe l'ancienne école n'a pas été entretenu
– il y aurait une plante grimpante envahissante au niveau de la citerne située sur le parking de 

l'ancienne école
– un riverain signale des nuisances particulièrement gênantes et fréquentes liées à l'utilisation 

par des particuliers de la salle du Guindy. Malgré la mise en place de la caution « silence » 
par la ville les nuisances ne cessent pas. Les riverains interrogent la ville sur la possibilité de
faire une sélection des personnes qui louent la salle. La ville précise qu'elle ne peut pas 
mettre des critères discriminatoires (âge - mis à part la notion de majorité, sexe,...). Plusieurs
propositions sont faites : 
– mettre un panneau à l'intérieur de la salle pour rappeler les règles et la présence de 

proches riverains
– accentuer les interventions de la police nationale
– imaginer un contrôle des décibels
– faire passer la police municipale en journée en amont d'une soirée pour faire de la 

prévention
– augmenter le montant de la caution « silence »
– mettre une saisonnalité à la location de cette salle, car les nuisances semblent plus 

importantes en été


