
Un an après sa mise en place, le conseil de quartier du Rusquet-St Ugeon-Pouldiguy s’est réuni pour la deuxième 
fois,  depuis sa constitution, à la salle du Rusquet le vendredi 6 mai 2011,  sous la conduite de son Pésident Yves 
Penan’hoat, et en présence de Jakez Gicquel, élu référent et d’Anaïs Alasseur, animatrice des conseils de quartiers  
de Lannion.
Une vingtaine d’habitants du quartier, étaient présents et la réunion s’est déroulée en 4 parties :

1°) Bilan des fiches de liaisons établies après la réunion du 22/10/2010     :  
- fiche N°2 : deux panneaux de limitation à 50 Km/h ont été posés aux extrémités de la rue de Mesmeur.
                          L’élagage en face de la rue Charles Priel a été effectué
- fiche N°3 : mise en place du panneau  «du comité de quartier » et de sa boite aux lettres à côté de l’école et 

de le salle du Rusquet.
- fiche N°6 : stationnements de véhicules sur les trottoirs de la côte du Rest gênants et dangereux pour les 

piétons. La mairie informera la Police.
             Demande pour « adoucir » le ralentisseur  un peu sévère dans cette même côte pris en compte.
        Le souhait de réaliser la  continuité de la « voie douce » le long du ruisseau de Kerembellec nécessite  

négociations et accords avec les propiétaires.
            Demande de relier la côte du Rest et St Hugeon à la zone commerciale Sud Ouest du Rusquet : selon l’élu 

référent, des discussions sont en cours avec le propiétaire.
- fiche N°1 : concernant la route de Pradic Glas à Petit Camp, la limitation de vitesse à 70 km/h, la mise en  

place d’un panneau stop et le numérotage du quartier sont faits. L’élagage des saules reste à finir.
- fiche N°4 : L’éclairage de la rue de Mesmeur est à nouveau défectueux et Petit Camp demande toujours un 

éclairage public jusqu’à 23h00.
- fiche N°5 : les riverains de Petit Camp sont toujours dans l’attente d’informations sur les solutions à leur 

problème d’assainissement en terrain humide et imperméable (extension de l’assainissement collectif ou 
non ?).

2°)  Sur  proposition du Président  et  après  acceptation par  l’assemblée  (17  pour  et  2  abstentions),  la  nouvelle  
dénomination du Conseil de Quartier devient «     Le Rusquet, ST Ugeon, Pouldiguy, Petit Camp     ».  

3°) Présentation du nouveau plan d’éclairage public de Lannion par Jakez Gicquel et Anaïs Alasseur.

4°) Questions ouvertes     :  
- Les riverains de Coat Quillin demandent par une lettre pétition l’aménagement d’un trottoir ou d’un tracé 

avec plots pour sécuriser au carrefour des rues kérembellec, stang Ar Béo et Hingar.
- Les riverains de la route de petit camp se plaignent d’une mauvaise réception téléphonique et de coupures  

ADSL depuis que les câbles ont été abîmés par une entreprise de travaux publics suite à des travaux à  
l’entrée de la zone de pégase V en août 2010. Ils demandent également le repositionnement du panneau  
« route de Petit Camp et du Launay ».

- La prolifération des antennes sur le château d’eau de Pradic Glas inquiète les riverains. Ils demandent  
comment  se  fait  la  gestion  et  souhaitent  la  publication  régulière  des  mesures  des  champs  d’ondes 
électromagnétiques. 
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- Toujours  dans  le  secteur  de  Petit  Camp,  une  personne  pose  la  question  de  la  vérification  et  des  
conséquences  de l’épandage  des  boues  de la  station d’épuration  d’une  façon régulière  sur  les  mêmes 
terrains, humides et imperméables.

- La  partie  haute  de  la  rue  de  Kerambellec  est  en  mauvais  état,  les  lignes  blanches  sont  effacées,  un 
ralentisseur est réclamé ainsi qu’un élagage des arbres.

- L’intersection rue ST Pierre (en face Vulco) est signalé dangereuse par fort trafic et l’emplacement d’un  
passage piéton serait à revoir.

- Lotissement de ST Hugeon :
o Suite à l’aménagement de l’artère principale, quel est le résultat des nouveaux comptages ?
o Une poubelle est demandée sur l’aire de jeux existante.
o Est-il prévu une aire de jeux pour les plus grands dans le secteur ?

- Ecole du Rusquet : une consultation des parents a été effectuée pour un « pédibus ». Quels sont les résultats 
de cette enquête et la suite donnée ?

-
A 23h00, le Président lève la séance.
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