
Présents : Mme ALASSEUR, Monsieur GICQUEL, Madame LASSALLE, Monsieur FERRE, M 
GLAZIOU
Excusés : Mme CROZET, M. Le ROLLAND

Programme de la réunion
–présentation du projet de construction de Saint-Hugeon
–gestion des espaces verts
–sécurité des routes de Kermaria Sulard et de Tréguier
–questions diverses

Présentation du projet de Saint-Hugeon par Mme Métayer :
Le projet ne suscite pas de remarque de l’assistance.

Gestion des espaces verts présenté par Mme ALASSEUR, qui recommande à tout le monde de bien 
gérer  les  abords  de  leurs  maisons  et  de  faire  très  attention  à  ne  pas  utiliser  de  produits 
phytosanitaires pour le désherbage. 

Sécurité  de  la  route  de  Kermaria  et  de  Tréguier :  le  sujet  suscite  une  véritable  discussion, 
notamment auprès des habitants de ce quartier.  
Mme Lassalle réitère sa demande pour une desserte du quartier par les bus. 
Mr Gicquel rappelle qu’un arrêt de navette express a été mis en place par LTA, et qu’une discussion 
s’est engagée avec le Conseil Général pour un arrêt de la ligne 7, à l’intersection des deux RD.
La sécurité des cheminements piétonniers et la circulation posent problème aux riverains. La aussi 
la mairie a engagé des études.    
M. Gicquel conclu en disant qu'un groupe de travail a été mis en place et qu'une réunion a déjà eu  
lieu le 7 décembre 2012 et qu'il fallait attendre les conclusions de cette première réunion. Depuis 
notre réunion, le compte-rendu a été rédigé et un autre groupe de travail est proposé début 2013 afin 
de présenter les solutions envisageables.

Questions  diverses :  pas  de  revendications  particulières  si  ce  n'est  le  déplacement  du  panneau 
d'entrée de la ville (entrée du Rusquet depuis la route de Louannec) afin de faire respecter la vitesse.
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