
 

Rappel de l'Ordre du jour     :

 Présentation de la démarche Zéro phyto et de l'entretien des trottoirs 

 Présentation du projet du conseil citoyen sur l'installation d'un marché Place St Yves 

 choix d'implantation de la boite à livres 

 Suivi des questions en cours 

 Questions diverses 

               --------------------------------------------------------------------

Présentation de la démarche Zero phyto et de l'entretien des trottoirs
Cette démarche rentre dans le cadre de l'entretien des espaces verts et naturels de la ville sans 

utilisation de produit phytosanitaire. Un arrêté municipal du premier juin 2015 modifie les modalités 
d'entretien de ces espaces. Cet arrêté est lisible dur le site internet de la ville de Lannion ww.lannion.bzh .
Principale modification : Le long de la voie publique, il est demandé à chaque riverain d'entretenir les 
trottoirs ou le bas coté sur une largeur de 1,5m.

La ville distribue, dans les boites à lettres, deux opuscules qui précisent concrètement son 
application.   [ l'entretien de la ville c'est nous et vous et la gestion différenciée]
Le Comité du bassin versant du Leger (02 96 05 09 24) est disponible pour donner des conseils et prêter les 
outils nécessaires.En cette période de restriction budgétaire, plusieurs participants à ce conseil se posent la 
question du coût d’entretien des ronds point et de l’opportunité du maintien de la certification de   Lannion 
ville fleurie.

Présentation du projet du conseil citoyen sur l'installation d'un marché Place St Yves
Dans le cadre de la nouvelle politique de la ville le conseil citoyen de Kerhuel à fait la demande de la

mise en place d'un marché hebdomadaire sur la place St Yves. Cinq commerçants se sont dit favorables pour
le Vendredi. Sa mise en place implique certaines contraintes (prises électrique, coût réglementation,  
stationnement etc..) qu'étudient les services de la ville, afin de se positionner sur sa faisabilité ou non. Le 
conseil de quartier demande que le conseil citoyen de Kerhuel lance un sondage sur l'ensemble du 
quartier.

Il serait par ailleurs intéressant que le conseil citoyen de Keruhel soit représenté lors des séances du conseil 
de quartier keruhel - Kerligonan – Le Rhu. 

Choix d'implantation de la boite à livres.
Boite à livres dans laquelle, chacun peut déposer des livres, BD, revues, que d'autres pourront 

découvrir. A l'inverse, chacun peut prendre un ouvrage de son choix pour le lire. Pas limitation de durée de 
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l'emprunt, seulement un engagement moral de dépôts en retour.

Cette boite serait installée par la municipalité. Quelques lieux d'implantation ont été suggérés  :

– Au Centre social,

– prés de la boulangerie,

– sous l'avancée (abritée) de la maison de l'emploi .

Depuis cette réunion c'est le site de la maison de l'emploi qui a été finalement choisi.

Choix d'implantation d'un déf.ibrillateur place St Yves.
Cet appareil serait installé par la ville. Quelques suggestions d'implantation ont été faite :

-  sur le mur de la cellule commerciale, au niveau de la rue d'Artois,
-  sous l'avancée de la maison de l'emploi, comme la boite à livres.

A partir de ces propositions, la ville va désormais étudier la faisabilité de cette demande.

Suivi des questions en cours et questions diverses 
Le Rhu     : 

- Installation de coussins berlinois ( ralentisseur ) au niveau du passage piéton.
Cette installation sur une route départementale relève du Conseil Général, elle sera faite après des travaux de
voirie déjà programmés 

- Le cheminement piéton : le long des rues pors an nay et crec'h min
Cet aménagement n'est pas prioritaire par rapport celle de Kergariou (quartier de Kergomar, près de 
l’hôpital). L’étude de ce projet est reportée.

- Le carrefour de la rue Blaise Pascal (venant de l’aéroport ) et du chemin de Ker ar Faout 
(Servel/le Rhu).

Les services technique n'envisagent pas d'y installer un panneau STOP estimant que le panneau «  céder le 
passage  » au chemin de Ker ar Faout est suffisant.
Les personnes présentes au conseil et pratiquant régulièrement ce carrefour réitèrent la demande d' un  
panneau STOP à ce carrefour. De nombreux chauffeurs venant de la direction de l'aérodrome ont tendance à
considérer que toutes les voitures venant du coté Servel tournent vers l'espace Pégase, et s’engagent alors 
que des voitures continuent leur route vers Le rhu. Des froissements de tôles ont déjà eu lieu.
 

Abris Bus
Les Bus vont à nouveau s’arrêter aux abris bus en place

Le Boulevard d'Armor     :
L'Aménagement doit commencer septembre 2015 . Les plans de déviation durant les travaux ne sont

pas encore connus.

La Place st Yves



Il n'est pas prévu d’abattre le pin proche de l’église.

Le Collège
Le projet est de la compétence du conseil départemental. Les appels d'offre sont prévus le dernier trimestre 
2015 avec réponse courant 2016. L'aménagement des alentours serait traité par un seul cabinet d'architecte.

Kerligonan
Le passage en zone 30km/h n'est pas pour tout suite et fait partie d'un programme municipal très progressif.

St Roch   

La Sortie du quartier vers le Bd d'Armor est très dangereuse, d'autant plus qu’à cet endroit, les 
voitures, venant de lannion sur la route de Trébeurden (vitesse autorisée de 70km/h) entrent sur la sortie vers
le boulevard d’Armor avec une grande vitesse. Cette zone sera revue lors de l'aménagement du collège.


	
	

