
Compléments d’échanges

Conseil de quartier de Ker Uhel Kerligonan

jeudi 16 juin 2022

Afin de donner à voir les 

échanges ayant eu lieu lors de 

la réunion publique, nous 

avons intégré à la présentation 

projetée les apports 

complémentaires.

Concernant la lecture de ce 

document : 

⚫ en noir : la présentation

⚫ en bleu : les compléments

Participants : 9

En présence de :
⚫ Yvon BRIAND, conseiller délégué

en charge de la démocratie

participative, de la vie des quartiers

et de la vie associative

⚫ Fabien CANEVET, conseiller

municipal et élu référent du quartier

⚫ Carine HUE, conseillère déléguée

en charge des mobilités et des

déplacements doux ; élue référente

du quartier



> Projet de nouvelle station d’épuration

> Projet sculpture devant le collège

> Présentation du projet Moby dans les écoles

> Présentation du projet « manoir de Woas Wen » et 

« ludothèque »

> État des lieux partagé du fonctionnement des conseils de 

quartiers

> Point éclairage public

> Point travaux sur le quartier

> Questions diverses

Ordre du jour



Il s’agit d’un projet porté par Lannion Trégor Communauté, compétent en matière

d’assainissement. Il a été présenté dans son intégralité lors d’une réunion publique le 5

mai dernier.

Contexte :

• une station d’épuration qui a atteint sa capacité maximale de traitement (gestion des

eaux usées de Lannion, Ploubezre, une partie de Ploulec’h et Louannec et la ZA de

Kéringant à Saint Quay Perros).

• une impossibilitéd’agrandir la station sur le site existant.

Projet :

• Création d’une station permettant d’accueillir les eaux usées d’un équivalent de 50 000

habitants, contre 25 000 aujourd’hui.

• Mise en place d’un process de méthanisation et de digestion des boues, pouvant être

réintroduit dans les réseaux de gaz de ville.

Projet de renouvellement de la station 

d’épuration



Plan d’implantation du projet

> Le développement urbain de la ville est
aujourd’hui bloqué à cause des capacités de

traitement saturées de l’actuelle station

d’épuration.
> Pour préciser l’avancement du projet :

aujourd’hui il est en phase d’études. La

méthanisation afin de produire du biogaz fait
partie des options étudiées.
Concernant les nuisances liées aux activités
d’une station d’épuration :

> Un système de désodorisation permettra de

limiter les émanations des boues
> La conception de la nouvelle station permettra

de diminuer le bruit comparé à l’actuelle.

Concernant les rejets de la future station :

> Des tests de qualité concernant l’eau rejetée

sont régulièrement faits et cela continuera pour
la future station.

> Le label « rivières sauvages » a été attribué

au Léguer. Pour l’obtenir, ma « qualité de l’état
de préservation de l’écosystème » est étudiée.

> Tout laisse à penser que la qualité des eaux

rejetées par la future station sera meilleure
compte-tenu des progrès dans la conception

d’un tel équipement.

Projet de renouvellement de la station 

d’épuration



Conséquences du projet sur l’environnement proche :

⚫ Pas de nuisance olfactive ou sonore supplémentaire.

⚫ Boues stables, moins susceptibles de générer des nuisances olfactives, ce qui est

une problématique importante de la station actuelle.

⚫ Si méthanisation, reconfiguration des pré-traitements des graisses et des

matières de vidanges pour valoriser les graisses en méthanisation. Ce procédé

permettra de supprimer les nuisances olfactives.

⚫ Une réduction des nuisances routières liées à l’évacuation des boues de 10% et

une réduction des émissions de gaz à effet de serre associées

⚫ Plusieurs stations visitées, dont celle de Langueux / Yffiniac, implantée sur une

commune littorale, à proximité de la mer et des habitations (150 m environ) :

aucune odeur ni aucune plainte n’est signalée par l’exploitant.

Projet de renouvellement de la station 

d’épuration



Genèse :

➔ une difficulté d’identification de la Maison de l’emploi sur le quartier

➔ une volonté de marquer sa présence sur l’espace public

Mise en place d’un travail partenarial sur ces réflexions. Il a permis d’aboutir à la mise

en place d’une œuvre artistique entre le collège et la Maison de l’emploi. Cela s’est

traduit par la constitution d’un jury composé de partenaires du quartier : Maison de

l’emploi, de membres du Conseil Citoyen de Ker Uhel, du collège de la Ville de Lannion

L’œuvre choisie :

Il s'agit de l’œuvre de Bruno LE GUYADER, basé à Plougonven. Elle sera composée

d'un banc de 6 m en pierre , avec la sculpture d'une jeune fille réfléchissant à sa vie,

(en kersanton = pierre locale).

L'artiste prévoir de créer cette œuvre avec 4 femmes artistes, après des réunions

d'échange avec les jeunes et habitants du quartier. Différentes actions de médiation

sont envisagées : réunions d'échange, visite d'atelier, ateliers d'initiation à la sculpture

en parallèle de la création de l’œuvre etc

Projet de sculpture



Projet de sculpture



Projet de sculpture





Pourquoi le programme 

Moby ?

Un programme d’écomobilité scolaire : pour se 

rendre à l’école Woas Wen autrement…

Les actions d’écomobilité scolaire proposent des solutions et 

alternatives pour éviter l’usage systématique de la voiture solo 

et des transports motorisés lors des trajets vers 

l’établissement.

Entre leur domicile et l’école 

Woas Wen les élèves utilisent 

principalement la voiture.

56%

42%

2%0%

Comptage réalisé à la sortie de l’école lors de 

l’événement de lancement le 15/03/22.



• Diminution de la 

pollution de l’air et des 

gaz à effet de serre émis 

par les transports 

motorisés (qui impactent 

le réchauffement 

climatique).

ENVIRONNEMENT

Bénéfices d’une mobilité 

qui s’éloigne de la voiture solo

SANTÉ PUBLIQUE

• Prévention des 

problèmes de santé grâce 

à l’augmentation de 

l’activité physique des 

enfants et l’amélioration 

de la qualité de l’air.

• Apprentissage, 

autonomie des 

enfants,

• Coût réduit,

• Convivialité, liens 

sociaux renforcés…

MAIS AUSSI…
SÉCURITÉ ET 

QUALITÉ DE VIE

• Baisse du risque 

d’accident par la 

diminution du nombre de 

véhicules aux abords de 

l’école,

• Rééquilibre du partage 

des espaces publics,

• Amélioration de la qualité 

de vie d’un quartier (bruit, 

trafic...).



Le Plan de Déplacements 

Établissement Scolaire

Le PDES porte sur l’ensemble des 

déplacements de l’établissement 

scolaire : 

• déplacements des élèves et de 

leurs parents, 

• déplacements des enseignants et 

du personnel,

• déplacements occasionnels 

(sorties de classes, livraisons par 

exemple)

QU’EST-CE QUE LE PDES ?

Le PDES est un ensemble de mesures 

qui vise à encourager le recours aux 

modes de transports alternatifs pour 

les déplacements scolaires.

L’APPORT DE MOBY

✓ Une chargée de mission et 

animatrice dédiée, formée pour 

accompagner toutes les étapes de 

la démarche

✓ Une méthode, des fiches actions 

types, des contenus pédagogiques

✓ Un suivi des indicateurs

SUR QUOI PORTE LE PDES ?



Le comité Moby
• Des référents volontaires

constitueront le comité Moby qui est 

co-piloté par la chargée de mission et 

la référente de la collectivité.

• Riverains, habitants des quartiers

sont invités à s’impliquer pour le 

diagnostic (marches exploratoires) et 

la mise en place des actions.

• Chacun peut intégrer la démarche 

quels que soit son engagement et sa 

vision de la mobilité car plus les profils 

seront diversifiés, meilleure sera la 

connaissance des contraintes de 

chacun et donc les solutions 

apportées.

C’EST LA DIVERSITÉ QUI PERMETTRA 

D’ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC RICHE : 

ELLE EST UN GAGE DE RÉUSSITE !



Étapes du programme 

Moby : sur 2 ans

LANCEMENT DIAGNOSTIC PLAN D’ACTION SUIVI D’INDICATEURS BILAN

Juin à fin octobre 2022Février à Juin 2022 Novembre 2022 à Décembre 2023 Fin : 14/12/23

SENSIBILISATION DES 

ÉLÈVES

CO-PILOTAGE COLLECTIVITÉ / CHARGÉ DE MISSION MOBY

LANCEMENT

> Le collège Charles Le Goffic est intéressé

par les réflexions sur la mobilité. La pratique

du vélo est répandue chez les élèves et

l’espace de rangement arrive aujourd’hui à

saturation

> Un participant propose de réaliser un

« inventaire des usages des trottoirs. »

Beaucoup sont aujourd’hui encombrés et

impactent les circulations piétonnes.

> La Ville mène des actions de sensibilisation

sur les questions de mobilités douces, de

stationnement gênant, etc. Des changements

d’habitudes sont nécessaires mais ils

prennent du temps.



Moby : prochaines 

étapes

• Un diagnostic sur l’accessibilité des 

abords de l’établissement : 

aménagement, sécurité, transport avec 

des marches exploratoires.

• Une grande enquête lancée sur les 

déplacements : auprès des élèves, 

enseignants et personnels des écoles, à 

la rentrée scolaire 2022/2023.

• Résultats du diagnostic disponibles en 

fin d’année 2022.

DIAGNOSTIC

Lundi 20 juin

Rendez-vous devant l’école Woas Wen 

à 16h40

2 trajets

MARCHE EXPLORATOIRE

Trajets Woas Wen



Merci pour votre attention
Manoir Woas Wen :

Site internet : https://woaswen.lannion.org/

À chaque période de vacances, retrouvez le programme des activités de la semaine

Ce centre de loisirs est implanté sur le quartier (avenue de Lorraine). Il propose aux

jeunes Lannionnais, de 10 à 15 ans, différentes activités pour découvrir, se détendre, se

faire plaisir, partager, s’organiser, être autonome. Elles peuvent être sportives ou

culturelles, des sorties à thèmes, des projets à l’initiative des jeunes.

Cette structure accessible à tous les lannionnais.

Le manoir propose également un dispositif d'accompagnement à la scolarité.

Ludothèque :

Site internet : https://mediatheque.lannion.bzh/horaires-et-tarifs

La ludothèque est un espace de jeu implanté sur la quartier (rue de l’Artois). C’est un lieu 

de vie et de rencontres où se pratiquent le jeu libre, le prêt et des animations ludiques.

Cette structure accessible à tous les lannionnais.

Présentation du projet du manoir de Woas 

Wen et de la ludothèque







Quelques retours des participants :

⚫ Aller chercher les adolescents et les familles pour cette instance en proposant des horaires plus adaptés.

⚫ Se laisser le temps de reprendre le rythme après deux ans de pause.

⚫ Réfléchir sur la communication autour des rencontres et réunions publiques : presse, site internet, magazine municipal. Autres

pistes : création d’une newsletter de quartier, mise en place de panneaux d’affichage sur des endroits stratégiques du quartier.

⚫ Faire du lien entre le Conseil de quartier, le Conseil citoyen et les structures présentes sur le quartier.

⚫ Renforcer le suivi des questions / sujets abordés dans les CQ.



Présentation d’éclairage public 

sur la ville de Lannion









Quelques remarques des

participants :

• Éteindre à 22h peut être 

un peu trop tôt. À voir 

après l’expérimentation.

• Étudier de la mise en 

place de lumières qui 

détectent les 

mouvements.

• Renforcer le contrôle des 

commerces qui gardent 

parfois leurs lumières 

allumées toute la nuit.

La Ville indique que la 

publicité lumineuse est 

encadrée par le « règlement 

local de publicité » mais le 

contrôle peut être difficile à 

organiser.







Impasse des Jonquilles :

Des travaux sont programmés fin juin.

Point sur les projets du quartier

Un riverain a indiqué lors de la

réunion que le projet ne faisait

pas l’unanimité au sein des

habitants de l’impasse. Un

courrier va être adressé dans

ce sens à Monsieur le Maire.

La Ville indique de des

rencontres sur site ont été

réalisées pour échanger avec

les riverains. La possibilité

d’en échanger par mail a

également été proposée. Les

retours sont aujourd’hui

majoritairement positifs. Le

scénario retenu vise à

conjuguer les contraintes

techniques et réglementaires

avec les usages de cette

impasse (voie de desserte

résidentielle). Concernant le

système de « noue », il

ressemblera aux

aménagements faits sur

Servel ou Pégase 5 (rond-

point).

N.B : Une noue

ressemble à un

fossé peu profond

et large,

végétalisé, avec

des rives en pente

douce, qui

recueillent

provisoirement de

l'eau de

ruissellement, soit

pour l'évacuer via

un trop-plein, soit

pour la laisser

s'évaporer et/ou

s'infiltrer sur

place.



Route de Trébeuden : projet de traversée piéton / cycle au niveau du giratoire dit de « l’atelier du 

piano ». 

⚫ validation en cours auprès du département pour une réalisation d’ici septembre / octobre en régie.

Avenue de la résistance : renouvellement de l’éclairage public de la rue de Louardoul jusqu’à l’IUT. 

Cela implique de barrer la voie d’accélération. 

⚫ semaine 25 (20 > 26 juin) : dépose des mâts des lampadaires.

⚫ septembre / octobre : 5 semaines d’intervention.

⚫ enlèvement de la haie centrale et replantation en 2023 avec des nouvelles essences.

Aménagement rue François Mauriac : rampe cycle à côté de l’escalier piéton existant. 

⚫ travaux prévus 2nd semestre 2022.

L’escalier du chemin Croas ar Baladen : reprise programmée.

Point sur les projets du quartier

Quelques remarques des participants :

⚫ La végétation au niveau du rond-point d’Armor gêne parfois la visibilité des passages pour les piétons.

⚫ Proposition de mettre l’entrée en zone 30 avant le rond-point (direction Trébeurden > Lannion)



Questions diverses

Une remarque concernant la prise en compte d’un mail alertant du bruit émis par l’aérodrome :

Concernant le bruit des avions, la « porte d’entrée » des signalements est sur le site : http://www.lannion.aeroport.fr/Charte-

environnementale

La Ville n’a pas la compétence sur cette question. Elle alerte néanmoins les autorités compétentes des nuisances causées par cette

activité. Une réponse par mail complétera ces éléments de réponse.

Une question sur l’avancée du projet de nouveau pont à Lannion :

Il s’agit d’un projet porté par Lannion Trégor Communauté. Il a été voté et accepté lors de la précédente mandature.

Aujourd’hui la Ville échange avec LTC surtout concernant le rond point côté Nod Uhel. LTC organisera la concertation publique

relative à ce dossier conformément aux obligations réglementaires.


