
Etaient présents :
           Mr Gérard TAUPIN, Président.
           Mme GRENES Marguerite, Mr BILLARD Roland, Mr Philippe Le Merrer                               
membres du bureau.
Ainsi que :
            Mme Thérèse HERVE, conseillère municipale
            Mr Yvon BRIAND, conseiller municipal
            Mme Anaïs ALASSEUR, chargée de Mission Développement local et coordinatrice des 
conseils de quarter.
            Mme Morgane GUENEC, représentante des Services Techniques

Entre 30 et 40 habitants partcipaient à cete réunion qui se tenait à l’école du Rusquet.

ORDRE DU JOUR     :  
1- Présentaton du nouveau fonctonnement des Conseils de Quarter par Yvon Briand
2- Sécurité autour de l’école du Rusquet
3- Comptages dans la rue Théodore Monot et  route de Kermaria-Sulard (RD 31)
4- Travaux réalisés
5- Questons diverses

Compte-rendu du Conseil de Quarter de Saint Hugeon, Le
Rusquet, Pouldiguy, Pett Camp

Réunion du Vendredi 22 Juin 2018 à 18h00 



1- Présentation du nouveau fonctionnement des conseils de quartier par Yvon   
BRIAND, conseiller municipal

Depuis Novembre 2017, une étude a été menée dans le but de faire évoluer les 
conseils de quarters. A la suite de cete étude, des propositons d’évoluton ont été 
soumises aux élus et aux conseils de quarters :

-Amélioraton du suivi des demandes.
Un outl est déjà mis en place. Il s’agit d’un outl commun à la mairie de Lannion et à 
LTC. A ce jour, chacun peut déjà formuler une demande, et en retour on reçoit un 
accusé de réceptonnMais pour Janvier 2019, cet outl devrait évoluer et permetre 
de suivre le traitement de la demande.

-Modifcaton du périmètre des conseils de quarter.
De 8 conseils de quarter, nous passons à 6.
Le Rhu fusionne avec Servel/Beg-Léguer.
Loguivy rejoint le Conseil de Rive Gauche.
Le centre-ville a un périmètre élargi.
Rappel : A ker Uhel et aux Fontaines, il existe un Conseil de Citoyens et un Conseil de 
quarter. Il n’y aura pas de fusion des 2 organismes.

-Ouverture des conseils de quarters aux forces vives : écoles, clubs des Anciens, 
commerçantsn

-Mise en place d’une permanence d’un élu-référent, en l’occurrence Thérèse Hervé 
pour notre quarter, qui serait présente une fois par mois.
Cet élu-référent devrait permetre une amélioraton des relatons entre les Services 
Techniques et le conseil de quarter. Il informerait les conseils de quarter sur les 
travaux en cours ou réalisés, mais aussi sur les travaux envisagésnce qui valoriserait 
les conseils de quarter.
Questio : Piurquii les cioseils de quarter oe parleot-ils pas de ce qui se passe 
d’impirtaot daos Laooiio, des graods prijets ?
Répiose : c’est précisémeot l’évilutio eovisagée daos les cioseils de quarterr Mais 
chacuo peut d’ires et déjà se déplacer à la Maisio du Prijet, située Place du Géoéral 
Leclerc (égalemeot ciooue sius le oim de « Place du Ceotre ») et partciper aux 
réuoiios publiques. 

-Evoluton du calendrier
L’espace-temps entre les réunions de quarter serait plus limité qu’actuellement.

NB : Cete nouvelle organisaton des conseils de quarter devrait prendre efet en 
octobre 2018.



2-Sécurité autour de l’école du Rusquet

Constat : la police municipale passe trop peu souventn
Morgane Guénec, ingénieur aux Services Techniques a présenté les modifcatons 
prévues pour améliorer la sécurité, tout en précisant que ce serait expérimental 
pendant le 1er trimestre scolairen
-Changement de sens de circulaton dans l’impasse devant l’école. Il sera désormais 
possible, en sortant du parking, de prendre aussitôt sur la droite.
-Installaton d’un dépose-minute (avec disque) de 8 places, limité à 10mn.
-Devant l’école maternelle, les emplacements de parking seront reculés afn de créer 
un chemin piétonnier sécurisé d’une largeur d’1,5 m. Des cale-roues seront installés 
pour raison de sécurité.
-Un garde-corps sera installé le long de la rue St Pierre afn d’éviter le statonnement.
-Le ralentsseur de la rue St Pierre n’étant pas aux normes, il va être remplacé par un 
plateau.
-L’enrobé est prévu, mais un peu plus tard.
-L’ensemble pourrait être opératonnel au 1er Trimestre 2019

          3-Comptages dans la rue Théodore Monot et route de Kermaria-Sulard

                    Le comptage de véhicules dans les 2 sens efectué en Janvier 2018 a donné les      
résultats suivants : 1700 véhicules/jour dans le sens de la montée, 1000 dans l’autre sens. La 
vitesse moyenne se situe aux environs de 30km/h.
                   Ces résultats prouvent l’efcacité des ronds-points et chicanes qui y ont été 
aménagés
                   Les riverains souhaitent néanmoins que des passages-piétons y soient également 
créés.

                    Dans la route venant de Kermaria Sulard, au lieu-dit Maharit-an-Nay, un nouveau 
comptage des véhicules a montré qu’en 2 ans la vitesse s’est fortement réduite depuis 
l’élaboraton du chemin piétonnier et la limitaton de la vitesse.

               4- Les travaux réalisés

- Rond-point de la côte du Rest
Les travaux ne sont pas encore fnis, ce sera fait pour la fn Juin.
Ce rond-point a été conçu en tenant compte du futur lotssement et de 
l’implantaton de la nouvelle gendarmerie.

-Les feux de St Hugeon
Pour une queston de sécurité, il n’y aura pas de rond-point à cet endroit car en 
venant du Bd La Fayete, le manque de visibilité est évident puisque l’on se trouve en
sommet de côte.
Les feux seront donc conservés.



-Busage de la rue de Pourquéo
Ce n’est pas terminé car selon le programme 2018, il est prévu une contnuité des 
travaux au 2ème semestre 2018. De Pourquéo à Convenant Le Saux.

5- Questions diverses  

               -Nuisances occasionnées par les avions du Club de Parachutisme

               « L’avion est très bruyant et survole les habitatons à très basse alttude », se              
plaignent les habitants du lotssement du Mouton Blanc.
                Quelle est la réglementaton ? A ce jour, les plaignants n’ont pas obtenu de réponse
de la mairie, malgré des relances récurrentesn

                 Les habitants du quarter demandent d’autre part à ce que les avions de l’aéroclub 
soient interdits de vol entre 12h et 14h le dimanche.

                  -Les antennes-relais

             « Les antennes-relais sur le château d’eau de Pett Camp sont de plus en plus         
nombreuses », se plaint un riverain.
             Réponse de la mairie : des mesures iot été faites, et io est daos les oirmes…
Par ailleurs, tiute persiooe peut demaoder à refaire gratuitemeot les mesures par uo 
irgaoisme iodépeodaotrIl suft de se reodre sur le site :

htps:/protectons-danger-ondes.com/mesurer-expositon-ondes-antenne-relais-gsm/

Et aussi le site diooaot la cartigraphie des aoteooes :

htp://cartoradio.fr/

- Impasse de Pourquéo
De nombreuses ornières devraient être rebouchées, et la vitesse est excessive dans 
cete impasse.
Les services techoiques viot se déplacer afo de réparer la chaussée et eovisager 
peut-être uo eoribér

-Rue St Pierre
3 passages-piétons sont à repeindre depuis bien longtempsnet la sécurité des 
trotoirs devrait être revue
Il s’agit d’uo priblème de persiooel des services techoiquesr Uoe équipe est 
actuellemeot eo ciurs de firmatio…



-Passage surélevé à la sortie du Rusquet
Il faudrait un passage-piétons surélévé en directon de Louannec en face du 
lotssement du Mouton Blanc, ce qui permetrait de rallier le chemin piétonnier en 
sécurité.

-Des Panneaux indicateurs de direction seraient à installer 
Le premier dans le Bd De La Fayete en montant, avant le rond-point de la rue 
T.Monot (ce qui éviterait que certains véhicules s’engagent dans cete rue 
inutlement)
Le second après Le Rusquet en directon de Louannec, au 1er rond-pointnoù 
fgureraient Pégase, Louannec, Pett-Camp.
Daos le cadre du prijet de réaméoagemeot du carrefiur ST Ugeio, uo oiuveau plao 
de sigoalisatio sera étudié, à partr du riod-piiot du Biutl, vers Perris, Trébeurdeo,
Trégastel et Pleumeur-Bidiu, Liuaooec, rrr

-Rond-point de St Marc
Au niveau du Quick, la créaton d’une double-voie a permis de désengorger le secteur
aux heures de pointe en quitant Lannion. Il faudrait aussi indiquer sur la chaussée les
voies à prendre pour Tréguier/Perros-Guirec/Le Rusquet ou Guingamp /Rospez.


