
CONSEIL DE QUARTIER

SAINT MARC / AR SANTE / LES FONTAINES

DU 30/04/2015

Étaient présents   : 

Le bureau :  MRS LAURENT René,   ANGLAIS Jean Paul,  Mme VINCELET Katy
(secrétaire).

La municipalité : Melle ALASSEUR Anaïs (chargée de mission développement local)
et Mme CHARLET Delphine (élue référent) et Monsieur ROBERT Eric ( adjoint aux
finances à la mairie)

Excusés : MRS CORDIER Alain (président), VALVERDE Dominique

Une vingtaine d’habitants

ORDRE DU JOUR

 Présentation de la situation budgétaire communale
 Choix d’implantation de la future boite à livres
 Point sur les conseils citoyens
 Park Nevez en fête : ce sera le 30 mai
 Annonce du prochain renouvellement du bureau pour le 2nd semestre 2015
 Questions diverses

LA RÉUNION

1. Intervention de Mr ROBERT Eric (adjoint aux finances à la mairie).

Il  nous a exposé le budget de la ville qui se divise en 2 sections : 



a. SECTION FONCTIONNEMENT : qui inclut les recettes et les dépenses
(personnel, fluide, fournitures, fonctionnement des services)

b. SECTION  D’INVESTISEMENT :  qui  inclus  les  travaux,  études,
équipements et aménagements de la commune

2. Choix d’implantation de la boîte à livres, un vote a été fait lors de la réunion
avec les personnes présentes.

Deux lieux d'implantation sont proposés par les habitants : le square des
frères Provost et l'aire de jeux des enfants à Park Nevez. Après un vote à
main levé assez serré, c'est l'aire de jeux de Park nevez qui a été choisie. 

3. Un point  sur  les conseils  citoyens  a été  fait  par  Anaïs ALASSEUR :  les
quartiers d’Ar Sante /les fontaines ainsi que Ker Huel ont été choisis par un
dispositif d’état comme étant des quartiers prioritaires, ils ont été inclus dans
le contrat de la ville pour le conseil citoyens

Le conseil citoyens regroupe des habitants du quartier et des représentants
des associations, leur rôle étant de remonter les messages des habitants au
sein du conseil citoyens afin que ceux-ci soint étudiés et que des actions en
découlent.

Il y aura une aide au projet pour les animations, la jeunesse, et la solidarité
dans le quartier 

Ce conseil a pour but de déclencher une dynamique collective

4. Le bureau ainsi que de nombreux bénévoles et associations sont heureux
de vous annoncer qu’il y aura une fête le 30 mai organisée à park Nevez

Cette fête est ouverte à tous les habitants de Lannion ainsi que ses alentours

Toutes les animations seront gratuites : 



a. Concours de pâtisseries

b. Création de jardins miniatures

c. Maquillage

d. Olympiades

5. la mairie nous a informés que la route du moulin du duc sera fermée jusqu’à
la fin de l’été pour des raisons de sécurité autour de la nouvelle base sport
nature.

Cette fermeture est un test. Un bilan en sera fait en septembre prochain

6.  il a été fait un appel à candidatures pour le renouvellement du bureau.

A ce jour pour des raisons diverses, la totalité des 5 membres du bureau  ne
renouvelle pas leurs mandats 

Nous avons une candidature de Mr Colombard 

Si  d’autres  personnes  sont  intéressées,  merci  de  vous  faire  connaitre
auprès de la mairie (Mme Anais ALASSEUR 02/96/46/64/32)

DOSSIERS ET FICHES DE LIAISONS NOVEMBRE 2014

 Square des Frères Provost, problème de propreté par rapport aux besoins des
chiens, serait-il possible de mettre en place un WC canins dans le parc (pas
de réponse étude en cours)

 Parc  Nevez :  problème  de  vitesse  avec  les  scooters  dangereux  pour  les
enfants qui utilisent le parc (passage plus fréquent de la police, si  cela ne
suffit pas, ne pas hésiter à les appeler)

 Il est demandé des bancs ou des plots pour se reposer dans l’arrêt de bus
d’Ar  santé  et  sur  le  chemin  menant  à  la  pharmacie  rue  du  Parc  Nevez
(demande en cours)

 Demande d’un passage piétons entre KerMaria et  la résidence Jeanne Le
Paranthoen (il n’y en aura pas de mis)



 Problème de vitesse du square du Parc Nevez vers Ar santé (un comptage a
été réalisé par la mairie qui ne fait pas remonter un réel problème de vitesse) 

 Demande de réorienter le panneau lumineux des passages piétons sur les
feux entre les Fontaines et le petit  Leclerc car ceux-ci ne sont pas visibles
correctement. (les feux vont être rénovés courant de l’année et par la même
occasion, le problème sera résolu)

 À côté de la pharmacie rue Nevez : des arbres ont été abattus mais sur les
souches repoussent des branches qui s’avèrent dangereuses pour le passage
des piétons (le signalement a été fait à  la mairie)

 Les  lampadaires  rue  Condorcet  ne  fonctionnent  pas,  pour  la   rue  Verdi
problème résolu

QUESTIONS DIVERSES ET DEMANDES DES HABITANTS

 Une demande de pancarte signalant les parkings et les wc a été formulée
pour la nouvelle aire de jeux nature

 Devant la salle Ty Koad (grand virage) un marquage au sol a été demandé

 Des problèmes de fonctionnement des lampadaires rue Louix Guilloux vers
résidence Jeanne de Parenthoen

 Sur l’ancien terrain de Gifi à côté du centre Dolto, il y a eu l’installation des
gens du voyage. Une action a été faite par la mairie et la police pour une
évacuation. les habitants demandent de sécuriser la zone et de rendre l’accès
plus difficile pour éviter un nouveau squat

 Nettoyage des abords aux fontaines et Ar sante. Faire apposer un affichage
prévenant les habitants afin d’enlever leurs véhicules

 Marquage des places de parkings les Fontaine et Ar santé

 Il y a eu des travaux entre les fontaines et Ar sante sur la rue saint Elivet.
Depuis les travaux le ralentisseur n’a pas été refait et par la même occasion le
passage piétons a été enlevé

 Demande d’un nettoyage pour les bancs des Fontaines et Ar santé



 Une pancarte a été demandée sur le square des frères Provost pour interdire
les besoins des chiens

 Faire un endroit dans Lannion pour les besoins des chiens

 Le grillage est arraché sur le square des frères Provost et des morceaux de
ferrailles dépassent, une demande de réfection totale est souhaitée

 Aménagement  sur   Saint  Marc  à  cause  des  bouchons,  un  shinte  est  à
envisager pour débloquer la circulation pour aller vers Guingamp

 L’Objecterie à Buhulien, le dossier est toujours en cours d’instruction et sa
réalisation est toujours d’actualité pour 2015

Le 13 septembre un vide grenier sera organisé dans le
quartier des Fontaines par Côtes d’Armor Habitat et

certaines associations du quartier 


