
CONSEIL DE QUARTIER DU 05/12/2009

Le Conseil de Quartier de Loguivy-Lès-Lannion se réunit pour la première fois 
en réunion plénière, depuis la mise en place du bureau en mai 2009. Cette réunion 
publique  se  déroule  en  présence  de  Christian  Marquet,  Maire  de  Lannion. 
Marc Nédélec, élu-référent est excusé.

Christine Barac'h,  présidente du Conseil  de Quartier  présente l’objet  de la 
réunion  publique  :  la  restitution  des  résultats  de  l’enquête  réalisée  auprès  des 
habitants du quartier cet automne.

Christine Barac'h précise que le Conseil de Quartier de ce jour a été reporté 
plusieurs  fois,  car  les  membres  du  bureau  du  Conseil  de  Quartier  souhaitaient 
vivement avoir la présence de Monsieur le Maire.

Ordre du Jour

- Présentation des résultats du questionnaire habitants ;
 

- Questions des habitants – réponses de la municipalité ;

- Questions diverses.

1 – Présentation des résultats du questionnaire habitants.

 Philippe Adam, membre du bureau présente les résultats du questionnaire 
habitants, à savoir :



VOUS ET VOTRE QUARTIER

Enquête habitants / Loguivy-lès-Lannion

Conseil de quartier de Loguivy-lès-Lannion
Octobre 2009

Méthodologie

Sondage réalisé au mois d’octobre 2009.

En auto-administré sur la base de 500 questionnaires distribués, dans les boîtes 
aux lettres, auprès d’un échantillon d’habitants de Loguivy-lès-Lannion âgées de 18 
ans et plus.

Taux de réponse : 30% (soit 150 réponses).

Ancienneté d'habitation

Question : Depuis combien de temps habitez-vous Loguivy-lès-Lannion ?



Age

Question : Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

Sexe



Evolution des conditions de vie

Question : Depuis ces dernières années,  comment vos conditions de vie 
ont-elles évoluées à Loguivy-lès-Lannion ?

Secteurs prioritaires

Question : Quels sont les trois secteurs qui devraient être améliorés dans 
votre quartier ?



Projets prioritaires

Question  :  Quand  vous  pensez  à  l'avenir  de  Loguivy-lès-Lannion,  quels 
projets souhaiteriez-vous voir réalisés plus particulièrement ?

Pratiques d'activités

Question :  Pratiquez-vous une (ou plusieurs)  activité(s)  culturelle(s)  et/ou 
sportive(s) ?



Possibilité de pratiquer à Loguivy

Question  :Si  cela  était  possible,  préféreriez-vous  pratiquer  votre  ou  vos 
activité(s) à Loguivy ?

Choix d'une activité à pratiquer sur Loguivy

Question : Quelle activité seriez-vous prêt à pratiquer sur Loguivy ?

 



Activités actuellement pratiquées à Loguivy

Natation
Marche à pied
Vélo / VTT
Plongée
Gymnastique
Chant
Contes
Piano
Danse
Boule / Pétanque
Théâtre
Jogging
Lecture
Langues
 Informatique
Voiture télécommandée
Sport canin
Football
Pêche en mer
Jeux de société

Importance accordée à la salle des fêtes

Question : La réalisation d'une salle des fêtes à Loguivy, vous paraît-elle être 
le projet prioritaire pour votre quartier ?



Connaissance du Conseil de Quartier

Question : Avez-vous été informé de la mise en place du Conseil de Quartier 
de Loguivy ?

VOUS ET VOTRE QUARTIER

VERBATIM (ci-après)

Projets les plus cités par les habitants

Emplacement de mise à l'eau pour bateau au quai au sable.
Un terrain de sports pour les enfants.
Un meilleur entretien des chaussée et des rues.
L'aménagement d'un rond-point en face de la caserne des pompiers.
Prévoir des pistes cyclables.
Prévoir la rénovation de la Mairie annexe.
Entretenir les sentiers piétonniers non côtiers.
Aménager le port de plaisance et les berges.
Entretenir le patrimoine ( église toiture, vitraux…).
Préserver la nature.



Création d'une école primaire.
Création d'un espace de jeux extérieurs pour enfants.
Réalisation d'une enquête auprès des habitants concernant la desserte des 
bus.
Stopper  les  constructions  de  lotissements  et  supprimer  les  nuisances 
(motos…).
Aménager le quai au sable pour la plaisance.
Limiter la vitesse par la mise en place de ralentisseurs.
 

Fleurir le calvaire et l'église.
Nettoyer les douves.
Pas d'aire  de service  pour  campings-cars  sur  le  site  de  l'ancien quai  au 
sable.
Création et pas rénovation d'une salle de quartier.
Revalorisation  de  Loguivy  par  des  manifestations  genre  «  bourses  aux 
plantes ».
Conserver au paysage sa tranquillité.
Désherbage des rues.
Réfection des trottoirs rue des écoles.
Refaire la chaussée « route du Rumeur ».
Mise en place d'un service de proximité d'aide aux personnes âgées.
Mise en place d'une déchetterie verte.
…/…

Avantages les plus cités par les habitants

Proche du centre ville mais à la campagne.
Environnement agréable, tranquillité, qualité de vie.
Campagne en bordure de rivière.
Etre en pavillon.
Proche de la mer, du centre ville et de Bel-Air.
Quartier ayant encore une authenticité bretonne.
Cadre rural rare de nos jours.
Avoir peu d’éclairage public.
…/…

Inconvénients les plus cités par les habitants

Les  motards  prennent  le  village  pour  un  circuit  +  pots  d'échappement 
bruyants.



vandalisme des propriétés privées.
Trop de chiens et chats errants.
Mauvais état des routes et intersections dangereuses.
Taxes foncière et d'habitation trop élevées.
Abris bus de Kérilis envahi et vandalisé par des jeunes alcoolisés.
Trop de constructions, notamment de lotissements.
Elagage des arbres inexistant et bouteilles vides dans les douves.
Manque d'offices religieux.
Mêmes impôts qu'au centre ville mais sans les équipements à proximité.
Manque de relais pour les téléphones mobiles.
Excès de vitesse des voitures.
Pas de déchetterie à proximité (déchets verts notamment).
Station d'épuration (nuisances).
Trop de bruits de tondeuses les dimanches.
Le G.R qui longe le Léguer n'est pas assez protégé et entretenu.
Manque  de  navettes  (bus)  vers  le  centre  ville  et  les  autres  quartiers  de 
Lannion.
…/…

2 – « Questions des habitants – réponses de la municipalité ».

Après cette présentation des résultats du questionnaire habitants, la parole est 
donnée  au  public  présent  ce  qui  permet  des  échanges  intéressants  avec  les 
membres présents de la municipalité.

Il  est  à  noter  que  la  salle  polyvalente,  bien  que  n’apparaissant  qu’en 
cinquième projets prioritaires (Cf. Questionnaire Habitants), demeure une nécessité 
pour  les  Loguiviens.  En effet,  une salle  polyvalente  permettrait  de  répondre  aux 
besoins de locaux exprimés par des habitants et associations de Loguivy.

La  parole  est  ensuite  donnée  à  Christian  Marquet,  Maire  de  Lannion,  qui 
rappelle notamment que l’ « assiette des impôts locaux » est fixée par l’Etat et que 
les taux fixés par la ville n’ont pas augmenté depuis plus de 20 ans.

Il  indique  que  les  préoccupations  des  loguiviens,  notamment  en  termes 
d’entretien et de sécurité, seront pris en compte par l'équipe municipale.

De plus, il précise que d’ici 6 mois, en fonction des choix faits par Lannion 
Trégor Agglomération (construction ou non d'un nouveau pont), la politique de la ville 
devra  s’adapter  (berges  de  la  rivière,  accès  au  port,  rond-point  en  face  des 
pompiers).

Enfin,  Monsieur  le  Maire  souligne  le  fait  que  les  démarches  pour  la 
construction d’une salle de quartier devront être menées dans la sérénité et sans 
précipitation ; ceci, afin de respecter notamment la qualité de vie des habitants de 
Loguivy (éloignement des habitations, isolation phonique, dimension de la salle, ...).



3 – Question diverse.

En fin de réunion, il  est officiellement posé la question du choix des heures de 
sonnerie des nouvelles cloches de l'Eglise. A une quasi-unanimité il est demandé 
que  les  cloches  fonctionnent  de  09h00  à  21h00,  tous  les  jours,  sur  le  modèle 
suivant :

- Sonnerie annonçant les heures ;
- Sonnerie d'un « coup » pour les demi-heures ;
- Sonnerie pour les « angélus » de midi et 19 heures.

Une fiche de liaison sera envoyée aux services de la Ville pour qu'ils fassent le 
nécessaire en ce sens.


