CONSEIL DE QUARTIER DU 16/12/2009
Le Conseil de Quartier de Servel / Beg-Léguer se réunit pour la première fois
en réunion plénière, depuis la mise en place du bureau en juin 2009.
Une cinquantaine de personnes sont présentes.
En préalable, un certain nombre de personnes font part de leur
mécontentement de voir siéger au bureau un de leurs voisins avec qui les relations
sont difficiles et incompatibles selon eux avec un rôle de représentativité. Il est
proposé que ce différend soit traité en dehors de la réunion avec l'élu-référent,
Bernard Trémulot et le président du Conseil de Quartier, Jean-Michel Trois.
Nous vous rappelons que le Conseil de Quartier est constitué de tous les
habitants de Servel / Beg-Léguer , et que le bureau en est l'émanation par tirage au
sort sur une liste de volontaires.
Le bureau a un rôle d'animation, d'organisation au sein du Conseil de Quartier
et est le relais auprès de la municipalité via l'élu-référent.

Ordre du Jour
- Présentation du Pédibus ;
- Constitution de groupes de travail ;
- Divers.

1 - Le Pédibus.
Delphine Bernard, conseillère municipale déléguée en charge des
« déplacements doux » et un parent d'élèves de Servel présentent le principe du
pédibus et son expérimentation actuelle sur Servel.

Qu'est-ce que le Pédibus ?
Le Pédibus est l'accompagnement des enfants par des parents volontaires
pour se rendre à l'école à pied en empruntant des trajets sécurisés.
Le constat souvent fait est que beaucoup d'enfants viennent à l'école en
voiture alors même que la distance domicile-école est compatible avec un parcours à
pied.
Comment faire pour mettre en place un Pédibus ?
Les conditions nécessaires pour mettre en place un pédibus sont d'une
part,qu'il y ait des parents volontaires, d'autre part que les trajets soient le plus
sécurisés possible.
Combien y a-t-il de Pédibus à fonctionner sur la Ville ?
Il y a actuellement 3 Pédibus qui fonctionnent sur la Ville de Lannion, à
savoir : Ar-Santé, le Kroas-Hent et une première ligne sur Servel (Lotissement
Henvez - école).
Sur Servel, on peut imaginer de mettre en place d'autres lignes, mais il
faudrait que les parcours retenus soient au préalable davantage sécurisés. Par
exemple :
- Ligne « Y.M Herviou - école » : proposition de mettre la rue Y.M Herviou en
sens unique descendant puis en double sens sur la partie plate de la rue. Pour
rappel, cette rue est actuellement en sens interdit en montant (sauf riverains). Le
tracé de cette ligne serait matérialisé par des plots et de la peinture. Il est proposé de
tester un tel aménagement et de faire le point ensuite pour une éventuelle
amélioration.
- Ligne « boulangerie - école ».
Sur Beg-Léguer, l'idée de mettre en place un Pédibus « Beg Leguer - école »
a été émise ; Pédibus qui associerait marche à pied et bus.
Parallèlement aux Pédibus, le Conseil de Quartier aborde l'accessibilité
piétonnière au stade en partant du bourg. Comment mieux sécuriser ce parcours ? Il
faudrait remettre en état les accotements, réduire la vitesse des voitures...

2 - Les Groupes de travail.
Pour préparer ce premier Conseil de Quartier, il avait été proposé aux
habitants de Servel / Beg-Léguer de faire connaître leurs souhaits, leurs idées par
courrier. L'analyse de ces courriers a permis au bureau du Conseil de Quartier
d'élaborer des propositions de groupes de travail, à savoir :
Aménagement du bourg de Servel ;
Aménagement du bourg de Beg-Léguer ;
Plages ( propreté, parking...) ;
Déplacements Servel / Beg-Léguer (voiture, vélo, piéton).

3 - Divers.
La municipalité fait part, aux habitants, de ses projets sur Servel / Beg-Léguer :
- Création d'un nouvel équipement pour le périscolaire ;
- Création d'un vestiaire et d'un club-house pour le club de foot ;
- Réfection et mise en valeur du « chemin de croix » de Servel ;
- Création d'une « maison de quartier » qui serait située à la place de
l'ancienne école maternelle de Servel.
Suggestions faites par les habitants à la municipalité :
- Mettre en place un second « point d'eau » sur la plage de Gwazh Lagorn au
niveau du ruisseau ;
- Mettre davantage de poubelles sur la plage ;
- Mettre à disposition une benne lors de la taille des haies et végétaux durant
l'automne ;
- Aménager d'autres sentiers de ballades ;
- Procéder à la réfection des abris-bus.
Les différents points évoqués, ci-avant, pourront soit être travailler dans les
groupes de travail, soit faire l'objet d'une transmission directe à la Ville (via une fiche
de liaison qui sera remise par le Conseil de Quartier à l'élu-référent).
Ce premier Conseil de Quartier s'est terminé par un pot, ce qui a permis à
chacun de poursuivre les échanges et de s'inscrire dans les groupes de travail.
Les membres du bureau du Conseil de Quartier invitent les habitants de
Servel / Beg-Léguer à s'inscrire dans un (ou plusieurs) groupe(s) de travail.
Pour ce faire, veuillez contacter Jean-Michel Trois au 02-96-47-25-00 ou
jmtrois@wanadoo.fr
Les dates de réunions des groupes de travail sont les suivantes :
Lundi 08 février 2010 (20h30)
Ancienne école de Beg-Léguer
Thèmes : Plages et Bourg de Beg-Léguer.
Mercredi 10 février 2010 (20h30)
Ancienne école de Servel (Salle Aubépines)
Thème : Bourg de Servel.
Vendredi 12 février 2010 (20h30)
Ancienne école de Servel (Salle Fougères)
Thème : Déplacements et routes.

