Compte-Rendu
Conseil de quartier Ker Uhel –
Kerligonan – Le Rhu
12 Septembre 2013
Présentation des aménagements de ker Uhel :
La mairie de Lannion a présenté les aménagements urbains prévus dans le cadre de la
réhabilitation de Ker uhel, dans la zone immobilière entre le boulevard d’Armor et la
rue des Hortensia. L'avant projet présenté est provisoire, il présente les aménagements
prévus dans leur principe. Il est susceptible de subir des modifications pendant les
travaux.
Ces aménagements vont comprendre :
• une large zone de détente végétalisée, accompagnée de pergola et d’éclairages
d’ambiance, propice à la rencontre et aux animations de quartiers :
Exemple d'ambiance proposée :

Plan de la zone concernée

•

Elle sera suivie par une aire de jeux sur une surface d'environ 220m² pour les
enfants (2-6ans),
Plan de la zone concernée

Exemple de jeu proposé

•

Suivra une zone de détente minéralisée, propice elle aussi à l'animation de
quartier, mais aussi aux jeux extérieurs (petits ballons, vélos, skate,...)
Plan de la zone concernée

Exemple d'ambiance proposée

•

Dans la continuité, une aire de détente stabilisée, avec une Pergola colorée en
plexiglass, permettra d'égayer l'espace et d'attirer l’œil et le passant depuis le
boulevard

Derrière le bâtiment M, une aire plus naturelle sera proposée, avec :
• une zone de détente enherbée de l’ordre de 215m² avec des terrasses.

•

une zone de pique-nique (~175m²)

•

une zone de jardin partagé (~300m²).

Chacun de ces espaces sera clôturé, afin de les conserver propres quant aux déjections
animales. Quatre WC canins sont prévus dans l'aménagement.
Le tout sera agencé autour d’un cheminement interne à cette zone, permettant un
désenclavement inter-immeuble. Les aménagements prendront en compte
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Enfin, les containers à déchets sont enterrés afin de préserver l’aspect visuel agréable
de la zone.
Ces travaux d’aménagements devraient être finalisés à l’été 2014.

Les travaux en cours permettent la reprise intégrale des réseaux d’eau pluviale et
d'eau potable, abimé par les racines des arbres. Le réseau d’eau usée n'a lui été que
peu abimé par les racines, il ne fera l'objet que de reprises partielles.
On notera également l’aménagement d’emplacement de stationnement pour vélo au
niveau du centre commercial de Ker Uhel. Un participant demande que le râtelier
choisi se porte sur un modèle qui ne déforme pas les vélos.
La question de problèmes de stationnement proche de la maison de l’emploi a été
soulevé. La ville va améliorer la signalisation des parkings environnant qui ne sont
pas visibles.
Aménagements du RHU :
Suite à une demande du conseil de quartier, un groupe de travail avait été créé afin de
répondre aux problèmes de vitesse et de circulation au Rhu. Cette démarche a conduit
à envisager les aménagements suivants :
– déplacement du panneau d'entrée d'agglomération de Lannion en amont du
Rhu, dans le sens Trégastel/Lannion, afin de bien marquer l'entrée en
agglomération et la limitation à 50km/h.
– Pose de coussins berlinois dans les deux sens de circulation au niveau du
carrefour entre la route de Trégastel et le chemin de Ker Ar faout
– réalisation d'un cheminement piéton sur le chemin de Ker Ar Faout entre la
route de Trégastel et le chemin de Kerbil'hoat (côté gauche de la route en
direction de Servel). Ce cheminement sera réalisé grâce à un busage des
fossés. Il sera d'une largeur d'environ 1m50, et sera séparé de la route par une
bande enherbé d'au moins 50cm. Le revêtement de ce cheminement sera du
sablé-ciment
– la chaussée du chemin de Ker Ar Faout sera également refaite à la suite de la
réalisation du cheminement
– deux réseaux d'Eau pluviale vont être créés de part et d'autre de la rue
conformément aux directive du schéma directeur d'eau pluviale. Ils visent à
régler les problèmes d'inondation dû au sous dimensionnement du réseau
existant.

Avis du bureau du conseil relatif à l’implantation du nouveau collège sur le
quartier de Ker Uhel
Concernant le collège, il est envisagé différentes possibilités dont notamment, la
construction d’un nouveau collège sur la zone de Ker Uhel.
Considérant que cette solution favorisera le développement et le dynamisme du
quartier, le bureau du conseil a rédigé une lettre à l’attention de M Marquet, maire de
Lannion, afin de présenter les atouts de cette solution, non seulement pour le quartier
mais également pour le collège même si la distance par rapport au centre ville peut
présenter un inconvénient, distance toute relative en considérant les transports en
commun.

Le courrier, en pièce jointe à ce compte rendu, a été présenté lors de la séance du
conseil, et M. Marquet, a fait suivre ce courrier au Président du Conseil général.
Le collectif laïc de défense du collège Charles Le Goffic, venu assister à la réunion, a
tenu à présenter son point de vue et a pu exprimer librement ses arguments.
Questions Diverses :
. Demande de prolongement de la ligne A qui s’arrête actuellement à l’aéroport vers le
rhu.
. Problème de vitesse évoqué sur le quartier de St Roch.

Annexe : courrier adressé par le bureau du conseil de quartier au Maire de
Lannion

