
CONSEILS DE 
QUARTIER

Servel Beg 
Leguer Le Rhu

6 décembre 2022



 Nombre de participants : 50 

 En présence de :  

 Paul le BIHAN, Maire
 Yvon BRIAND, élu municipal
 Carine HUE, élue municipale
 Marie Annick GUILLOUX, élue municipale, 

conseillère départementale
 Gwenaelle LAIR, élue municipale
 Anne Claire EVEN, élue municipale

 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. 



ORDRE DU JOUR

LES SUJETS 
COMMUNS

Le plan de sobriété 
énergétique

La 2e édition du budget 
participatif

L’évolution des 
Conseils de quartier

LES SUJETS DE 
QUARTIER

- Aménagements rue 
Min Coar
- projet de voie douce 
rue de Ker Ar faout
 - Démarche habitante 
su le réaménagement 
du Rhu

LES QUESTIONS 
DIVERSES





















Echanges sur le plan de sobriété 
énergétique

Un riverain fait remonter l’absence d’éclairage le matin sur le nouveau passage piéton en cours 
de création au niveau du giratoire de Kerligonan
=> les services techniques en prennent note et vont améliorer ce point







Pour la 1re édition 10 projets ont 
été réalisés. Aucun n’ont 
concerné le quartier de Servel 
Beg Léguer le Rhu











Echanges sur le Budget Participatif

Les participants font remonter une sensation d’absence de communication et de lisibilité sur le 
projet.
=> à la date de la réunion 11 projets ont été déposés, c’est moins qu’à la 1ere édition. La ville 
va relancer des modalités de communication à la fois sur les projets qui ont été réalisés à la 
1ere édition et sur l’appel à idées actuellement en cours.

Les participants font remonter l’absence de connaissance des projets déposés à la 1ere 
édition.
=> ils sont tous visibles sur la plateforme « jeparticipe.lannion.bzh », sur la page « budget 
participatif#1 » ou en cliquant ici

https://jeparticipe.lannion.bzh/project/budget-participatif-de-lannion/presentation/presentation-du-budget-participatif-lannionnais


































Echanges sur l’évolution des 
conseils de quartiers

Questions/ Remarques Elements de réponses apportés durant la 
réunion

Qui sont les élus référents du quartier de 
Servel Beg Léguer le Rhu actuellement ?

Il n’y a actuellement plus d’élus référents sur 
ce quartier. Les fonctions sont assurées par 
les autres élus référents et le maire, dans 
l’attente de la fin de la réflexion sur l’évolution 
du dispositif

Qui fait partie du bureau du conseil de 
quartier ? 

Il n’y a plus de membres mais il est toujours 
possible pour les habitants de le rejoindre

Combien y a t-il d’habitants sur le périmètre 
du quartier ?

La réponse sera apportée à la prochaine 
réunion

Il y a une lassitude des habitants sur le 
sentiment de ne pas être écouté et entendu 
sur les remarques formulées, cela explique 
peut être la démobilisation

Cela fait partie des éléments qui ont été 
intégré dans le bilan présenté. L’objectif de 
cette évolution est également de réfléchir 
ensemble à améliorer cela.



LES SUJETS DE QUARTIER

Le projet de 
réaménagement de Min 

Coar
Le projet de voie douce 
rue de Ker Ar faout

 

La Démarche habitante 
sur le réaménagement du 
Rhu



=> réalisation d’un aménagement temporaire d’ici fin décembre et d’un aménagement définitif en 
avril 2023

LES AMÉNAGEMENTS RUE MIN COAR
Contexte Suite à l’accident intervenu en juillet 2022, volonté de faire 

baisser la vitesse des véhicules.
Suite à une rencontre avec des riverains fin septembre, les 
modifications suivantes sont proposées

Giratoire « de l’église » Intégrer un sens prioritaire sur la rue de Kerpabu dans le sens 
bourg vers kerpabu. Un élargissement du trottoir est  
également prévu au droit du bar

Rue du Calvaire Mise en place d’une écluse avec By-pass vélo au droit du 
numéro 16

Carrefour route de 
Kerwegan/Rue du Calvaire

Marquage « vélo » au sol

Rue de Min Coar - réalisation d’un plateau ralentisseur au droit des numéros 
6/8
- réalisation d’une écluse avec sens prioritaire en sortant de 
servel au milieu du chaussidou
- implantation de radars pédagogiques
- Un système de stop à l'intersection entre la rue de Min coar, 
la route de Kerbalanec et la route de Beg Léguer, donnant 
priorité à la route de kerbalanec avec pour objectif de ralentir 
les véhicules à l'entrée de l'agglomération et du chaussidou



Echanges sur l’aménagement de 
min coar

Questions/ Remarques Elements de réponses apportés durant la réunion

Il est proposé d’accentuer les dispositifs de réduction de 
vitesse en entrée d’agglomération en venant de beg 
léguer, par exemple en mettant un ralentisseur

La proposition va être étudiée par le services pour voir sa 
faisabilité

Il est proposé de faire une interdiction de doubler stricte (y 
compris les cyclistes) sur l’ensemble de la portion de voir 
de 600m

Cette proposition ne sera pas mise en œuvre car elle va 
accentuer le sentiment d’insécurité des cyclistes (avoir des 
véhicules qui les frôlent)

Le coussin berlinois de la rue du calvaire va t-il être laissé 
durant l’expérimentation

Oui. Il sera enlevé lors des aménagements définitifs

Au niveau de l’intersection rue de min coar/rue de 
Kerwegan, les motos empruntent le by  pass vélo

La ville en prend note mais seule une constatation par les 
forces de l’ordre est envisageable pour verbaliser

Peut on mettre l’accès à l’école depuis la rue du penker à 
30km/h ?

La zone est déjà en zone 30, comme l’indique le plan des 
zones 30 disponible ici

Le panneau d’entrée en zone 30 au niveau de la 
boulangerie est peu visible du fait de la végétation

Il sera dégagé

La rue du calvaire sera t-elle refaite ? Pas à court terme. Seul de l’entretien sera réalisé

https://www.lannion.bzh/images/pdf/conseils-quartiers/crcq/Servel-Beg-Leguer/PlanZones30-Servel%202019.pdf


LES AMÉNAGEMENTS RUE DE KER AR FAOUT

Contexte Réaliser la portion de l’itinéraire cyclable 
Pleumeur/louannec définie dans le schéma cyclable 
communautaire

Carrefour de Kerpabu Racordement sur l’itinéraire venant de la route de 
pleumeur avec plateau ralentisseur et avec la rue 
du Roudour en venant depuis kerligonan
Un raccordement avec le bourg de Servel sera 
également intégré

Route de Ker Ar Faout Réalisation d’une voie verte bidirectionnelle de 3m, avec une 
partie en platelage bois en traversant la zone humide

Rue Blaise Pascal Raccordement avec la rue Blaise Pascal / 
aménagement réalisé par LTC



Echanges sur l’aménagement de 
Ker Ar Faout

Questions/ Remarques Elements de réponses apportés durant la réunion

L’aménagement impactera t-il la chaussée actuelle ? Non il sera entièrement réalisé sur des parcelles en cours 
d’acquisition

Quel sera le planning ? La partie sur la rue de Ker Ar Faout ainsi que la rue Blaise 
pascal (travaux LTC) seront finis à la fin 2023

Au carrefour de la rue de Ker Ar Faout et de la rue Blaise 
Pascal, comment feront les riverains qui arrivent depuis la 
direction « route de Trégastel » pour rejoindre 
l’aménagement ?

Aucun aménagement spécifique n’est envisagé pour 
l’instant. La question va être étudiée



LA DÉMARCHE DE RÉAMÉNAGEMENT DU RHU

Contexte Suite aux travaux de réseaux prévu sur la route de 
Trégastel, la ville de lannion viendra proposer des 
réaménagements « de surface » au niveau du Rhu.
La ville de lannion va échanger avec un groupe 
composé de 20 riverains pour définir les 
aménagements à réaliser

Composition du groupe 
de riverains

Suite à un appel à candidatures, un groupe de 20 
riverains avec des profils variés (localisation, âge, 
sexe,...)sera constitué. Les personnes 
éventuellement non retenues dans le groupe 
pourront se tenir informées de la démarche via une 
com numérique

Elements de cadrage du 
projet et méthodologies

Après une présentation du contexte et du cadre du 
projet (enjeux, contraintes), les habitants seront 
amenés à poser un diagnostic de l’existant et 
contribueront à l’élaboration avec services et élus 
au projet 

Réunions 3 réunions auront lieu de février à mai 2023



Echanges sur la concertation au 
Rhu

Questions/ Remarques Elements de réponses apportés durant la réunion

Quels sont les travaux actuellement en cours ? Il s’agit de travaux de réhabilitation des réseaux d’eau et 
d’assainissement

Comment seront contactés les habitants pour ce travail de 
concertation ?

Ils seront contactés par courrier, en reprenant la liste des 
personnes ayant participé à une 1ere rencontre en 2020 et 
via d’autres médias de la ville.



TRAVAUX SUR SERVEL BEG LÉGUER LE RHU

Travaux Etat

Aménagement de murets à l’entrée de Beg Léguer 
en venant de Servel

Programmé

Réaménagement des accès à la Vallée de Goas 
Lagorn (travaux réalisés par le conservatoire du 
littoral)

En cours



CONSEILS DE 
QUARTIER

Servel Beg 
Léguer Le Rhu

QUESTIONS DIVERSES



Questions diverses
Questions/ Remarques Elements de réponses apportés durant la réunion

Il y a un problème global d’absence de marquage sur le 
quartier de servel beg léguer

Le service signalisation de la ville a beaucoup de retard 
sur ces interventions. Il interviendra dans le quartier dès 
que possible (périodes privilégiées pour réaliser du 
marquage : printemps et été)

suite au passage route de perros en 2voies, un report des 
voitures sur la route de trégastel va t-il se produire ?

l’expérimentation se porte uniquement sur une portion de 
la route perros/lannion. Il Permet une continuité des 
aménagements cyclables existants.
Le projet est porté par le conseil départemental. Les 
retours de cette expérimentation permettront de voir s’il y a 
eu des reports de trafic.

Murets à l’entrée de Beg Léguer/Minihy : l’aménagement 
ne fonctionne pas bien car les véhicules roulent en plein 
milieu de la chaussée.
vélos pourraient ils passer derrière les murets ? 
Les Murets ne sont pas visibles car dans la végétation.

La ville prend note de ces éléments pour voir si une 
amélioration est possible.

aménagement de goas lagorn : il y a un problème sur la 
mise en œuvre des escaliers du conservatoire du littoral. 
Les marches sont trop petites.  

Le conservatoire a été alerté et sommé de remettre les 
escaliers en état

Suite à la baisse du nombre de places de parking à la 
plage, le public va t-il se stationner au niveau du centre de 
loisirs ? 

Ce n’est pas l’objectif. c’est un point sur lequel nous 
serons attentif pour privilégier l’accès aux parents

Il y a des vitesses excessives route de Trégastel La police municipale sera saisie pour faire des contrôles 
de vitesse



Questions diverses
Questions/ Remarques Elements de réponses apportés durant la réunion

La question de la nuisance des parachutistes et autres 
engins volants (ULM) n’a pas été résolue. De plus Servel 
n’est pas dans le plan d’exposition aux bruits. l’activité de 
l’aéroport représente un coût pour la collectivité et est 
contraire aux enjeux actuels de sobriété énergétique.

Des avancées ont eu lieu sur ce dossier depuis les 1eres 
saisines de la ville par les riverains : 
- création d’une CCE avec pour objectif de créer une 
charte de bonne conduite. Cette charte n’a 
malheureusement pas été signée par toutes les parties 
prenantes
Mais la ville ne dispose pas de l’ensemble des 
compétences pour agir sur ce dossier. Le 
seul mode d’action possible pour les riverains est celui 
inscrire les nuisances sur le site dédié (disponible en 
cliquant ici)

Les défibrillateurs présents à servel ne sont pas 
accessibles tout le temps car ils sont dans les bâtiments

Ils sont installés dans les bâtiments pour limiter le nombre 
de dégradations sur ce matériel qui est sensible et coûteux

La priorité à droite au carrefour à l’intersection entre la rue 
HM Herviou et la rue de Kervouric n’est pas visible et 
compréhensible par les automobilistes

Cette question a été soulevée plusieurs fois. Elle sera 
intégrée aux réflexions sur le bourg de Servel

L’itinéraire du GR 34 traverse la route de Trégastel au 
niveau du Rhu. Est il possible de faire un aménagement ?

Cette partie de la voie est de compétence du conseil 
départemental. L’aménagement a été refusé par le conseil 
départemental

http://www.lannion.aeroport.fr/Charte-environnementale
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