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Le troisième conseil de quartier de Ker-Uhel – Kerligonan – Le Rhu s’est tenu le 5 juillet au 
Centre Social de Ker-Uhel.

Lors de ce conseil un premier retour sur les demandes précédentes a été fait par Mme Anne 
Roncin. Ainsi les panneaux et les boites aux lettre du conseil de quartier ont été installés et 
sont opérationnels (sauf le panneau de Ker Uhel qui a subi des dégradations depuis). Les 
douves de la route de Ker ar faout ont étés nettoyées.Les problèmes de lotissement ne peuvent 
pas être réglés ni par le conseil de quartier, ni par les services de la mairie.
Les fiches concernant la signalisation routière du lotissement de Ker bilchoad, l’élagage des 
arbres au sein de Ker uhel, ainsi que du plan de circulation au niveau de l’école primaire de 
woaswen  n’ont pu être traitées.

Eclairage public
Suite à la présentation de la politique envisagée autour de l’éclairage public lors du CQ 
précédent les choses n’ont pas encore évoluées du côté de la mairie. Cependant plusieurs 
questions sur ce point sont abordées dans l’attente des premiers arbitrages municipaux.
Il subsiste plusieurs endroits où il y a des problèmes techniques d’éclairage (transfo du Bd 
d’armor, route de Trégastel au rhu, Av d’ Alsace).
Il est mentionné certains problèmes lors de l’extinction de certaines zones (place Le Men) 
mais aussi lorsque la lumière reste allumée (Impasse du Maine). Les zones et heures 
d’extinction (ou d’allumage) nécessiteront donc une bonne réflexion avant décision pour 
éviter tout problème.

Ces points font l’objet d’un suivi par le conseil de quartier.

Circulation
Des problèmes de circulation, notamment de vitesse excessive sont soulignés par des 
habitants du Rhu et de Kerligonan.
Ainsi la vitesse sur la route de Trégastel au Rhu est excessive. Couplée avec le problème 
d’éclairage public cette route est dangeureuse, et circuler dans le Rhu est compliqué.
Plusieurs solutions sont proposées. 

 Déplacement du panneau de sortie/entrée de ville de Lannion.
 Aménagement de passages piéton protégés
 Eclairage de la route et des chemins piétonniers conduisant aux arrêts de bus



L’autre point noir identifié se trouve aux abords du centre de loisir de Kerligonan. 
Notamment les mercredis et lors des périodes de vacances. Une solution de ralentisseurs avait 
été actée par l’équipe municipale précédente, sans pour autant être réalisée. Cette solution (ou 
une autre) doit être réétudiée. Toujours à Kerligonan le chemin piétonnier pour l’accès au 
terrain de jeux est systématiquement emprunté par des deux roues, là encore une dangerosité 
existe pour les parents et les enfants circulant à pieds. Une solution avec chicane ou barrière 
peut être envisagée.

Ces trois points font l’objet d’une demande d’études à la mairie.

Jardins partagés de Ker-Uhel
Suite au succès de la création de jardins partagés à Ar-Santé, la mairie souhaite implanter ce 
type d’espace dans le quartier de Ker-Uhel.

L’emplacement futur de cet espace reste à définir, et la mairie y réfléchit actuellement. Le 
conseil de quartier a eu la confirmation que ces jardins ne seraient pas implantés vers la rue 
muguet.  Une solution aux abords de l’école St Roch est proposée avec une possibilité de 
créer un espace pour l’école (jardin didactique).

Ce point reste ouvert et fera l’objet d’une discussion lors d’un prochain conseil de quartier.

Divers
Le conseil de quartier a ouvert une fiche pour l’étude des horaires d’ouverture de la 
Ludothèque de Ker-Uhel qui sont inadaptés. La mairie étudie ce problème et doit élargir cette 
plage horaire par l’affectation de personnel à cette structure.

Une réflexion sur la création d’un livret contenant l’ensemble des services et commerces du 
quartier est lancée.

La prochaine réunion est prévue courant octobre.



Demandes en cours de traitement à la mairie :

- Fiche 7 : problème dans la définition des jardins partagés au niveau de la rue dus 
muguet

- Fiche 8 : problème de vitesse sur la route de trégatsel au niveau du rhu
- Fiche 9 : problème de vitesse sur la route andré Gide à kerligonan
- Fiche 10 : Aménagement de le l’éclairage sur la rue de Ker arfaout
- Fiche 11 : Aménagement du passage péton à kerligonan en vue de scuriser le passage 

vis-à-vis des 2 roues
- Fiche 12 : aménagement des horaires d’accès à Ludothèque

Fiches en attente de traitement :

- Fiche 3 : Aménagement du balisage routier du lotissement de Ker bilchoad
- Fiche  4 :  aménagement  de  l’espace  routier  sécurisé  au  niveau  de  l’école 

primaire de Woaswen
- Fiche 5 : Elagage des arbres au sein de Ker Uhel.
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