
CONSEILS DE 
QUARTIER

Saint Hugeon Le 
Rusquet Petit 
Camp
29 novembre 2022



 Nombre de participants : 37 

 En présence de :  
● Fabrice Louédec, conseiller municipal et 

élu référent du quartier 
● Yvon BRIAND, conseiller délégué à la 

Démocratie participative, vie des quartiers 
et vie associative 

● Paul le BIHAN, Maire
● Catherine BRIDET, Elue Municipale
● Les membres du bureau du conseil de 

quartier 

 Afin de donner à voir les  
échanges ayant eu lieu lors 
de  la réunion publique, 
nous  avons intégré les 
questions à la présente 
présentation en bleu à la fin 
des thématiques traitées , 
et en fin de document 
concernant les questions 
diverses. 



Echanges Préalables – sondage sur 
le mode d’information de la réunion 

publique

En amont du déroulé de l’ordre du jour, le bureau du conseil de quartier souhaite 
sonder les participants sur la  manière dont ils ont été informés de la présente 
rencontre. Les réponses sont les suivantes : 
- journal municipal : 0
- presse locale : 15
- site internet/ numerique : 2
- bouche à oreille : 6
- flyer : 17
- affiches : 1
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Les actualités
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Echanges sur le plan de sobriété 
énergétique

Suite à la présentation, le public amène les questions et remarques suivantes : 
- le Dojo de l’ASPTT est chauffé très fortement (22°C) pour les cours de Gym.
=> la vile précise que cette information sera  remontée aux services compétents 

- Afin de prendre en compte les problématiques liées à la hausse du carburant pour les 
particuliers, la fréquence des bus va t-elle être augmentée ?
=> la gestion du réseau de bus est de compétence LTC. Au jour de la réunion, une telle 
mesure n’est néanmoins pas prévue

- La navette qui dessert les parkings du Centre ville ne dessert par les quartiers. Hors le 
Rusquet n’est pas bien desservi pour rejoindre le centre-ville.
=> La navette du centre-ville ne pourra pas desservir toute la ville,  cela lui donnerai une 
fréquence trop faible. La question de la desserte du Rusquet vers le centre ville va cette 
remarque va néanmoins être remontée vers LTC







Pour la 1re édition 10 projets ont 
été réalisés.
Aucun n’a concerné le quartier 
Saint Hugeon Le Rusquet Petit 
Camp











































LES SUJETS DE QUARTIER

Les actualités
Le retour sur les 
questions posées lors de 
la précédente réunion

Les questions diverses



LES ACTUALITES ET TRAVAUX DU QUARTIER

PROJET Etat

Lotissement saint Hugeon V Permis d’aménagé déposé
Travaux de la gendarmerie en cours
Pré-commercialisation avant l’été 2023

Travaux avenue de la Résistance Rénovation de l’éclairage public (135 
mats)  et plantation.
Travaux en cours jusqu’à la fin de 
l’année

Rue du Rusquet Marquage de peinture réalisés



LE RETOUR DES QUESTIONS POSÉES LORS DE LA 
PRÉCÉDENTE RÉUNION

PROJET Etat

Surcroit de circulation rue Saint 
Pierre

Ce surcroit était du aux travaux 
bd louis guilloux

Sécurisation du Carrefour 
keryvon/Route de Kermaria 
Sulard

Une rencontre sur site a été 
réalisée avec le riverain. 
La ville a réalisé son 
intervention. Le reste est à la 
charge du département

Ronces allées de boules du 
Rusquet

Entretien réalisé



LE RETOUR DE LA VISITE DU LOTISSEMENT DE 
SAINT HUGEON III ET DE LA RUE DU MESMEUR

PROJET Etat

Rue de Mesmeur - L’entretien des trottoirs sera 
amélioré
- le cheminement au milieu des 
pommiers a été amélioré

Lotissements Saint Hugeon III - identification des zones 
naturelles nécessitant un passage 
du service environnement
- réalisation de marquage au sol 
pour inciter à la baisse de la 
vitesse + pose de potelets bois



QUESTIONS DIVERSES POSÉES LORS DE LA 
RÉUNION PUBLIQUE

Question Retour fait lors de la réunion publique

Est il possible de mieux marquer l’entrée du lotissement 
Naïg Rozmor ?

Et de rajouter des logos vélos au sol ?

Des bornes réfléchissantes étaient prévues mais la 
commande a du être renvoyée pour un défaut. Une 
nouvelle commande est en cours.
Les services vont se rendre sur site pour voir si le 
marquage en place est suffisant

Rue Du Rusquet : le stationnement sur les trottoirs est 
très génant pour la circulation des piétons

L’information sera remontée à la police municipale pour 
action

Rue de Mesmeur : quand sera réalisé l’entretien des 
trottoirs ?

Une remise en état (sablage) est programmée dans le 
courant du 1er semestre 2023

Verger de la rue de Mesmeur : peut on améliorer l’escalier 
d’accès (main courante) et le cheminement central 
(entretien de tonte) ?

La demande va être transmise aux services concernés

Le panneau de rue « impasse jeanne Villepreux power » 
est mal positionné

La demande va être transmise aux services concernés

Un entretien du chemin piéton situé au niveau du 27 cote 
du rest est demandé

La demande va être transmise aux services concernés

Le bureau du conseil de quartier fait remonté plusieurs 
demandes dans le quartier de Pourquéo : reprise du 
marquage, cheminement piéton, ; éclairage,...

Il est proposé de réaliser une visite sur site pour voir 
l’ensemble des questions

Sur l’avenue de la résistance, est il prévue de reprendre 
les accotements entre géant et leclerc (piste cyclable et 
cheminement piéton) ?

A priori ce n’est pas inclus dans le projet de 
renouvellement de l’éclairage. La demande va être 
transmise aux élus et services pour arbitrage.



QUESTIONS DIVERSES POSÉES LORS DE LA 
RÉUNION PUBLIQUE

Question Retour fait lors de la réunion publique

Le giratoire en sortie de Lannion (zone Pégase V) n’est 
pes entretenu. A qui appartient-il ?

Ce giratoire est à cheval entre une propriété Ville de 
Lannion/LTC/conseil départemental.
Une convention d’entretien doit être passée

Serait il possible d’étudier la possibilité de réaliser une 
voie cyclable depuis Petit Camp jusqu’à Lannion

Il est prévu d’équiper cette voie à moyen terme dans le 
cadre du plan cyclable communautaire, sur l’itinéraire 
Pleumeur Bodou/Kermaria Sulard

La route de Pradic Glas serait en mauvais état depuis 
Petit Camp vers la route de Kermaria sualrd

La demande va être transmise aux services concernés

La plantation de 3 pommiers dans le lotissement Naïg 
Rozmor avait été demandée. qu’en est il ?

Les pommiers seront plantées dans le courant de l’hiver, 
période propice au bon enracinement des arbres.

Rue de Placenn Ar Guer : des branches basses génantes 
appartenant à Géant empèche le passage des piétons

La ville va demander à Géant de faire un entretien
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