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Compléments d’échanges

Conseil de quartier de Saint Hugeon Le Rusquet 

Petit Camp

Vendredi 17 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 : 16

En présence de :

⚫ Yvon Briand, conseiller municipal et

élu référent du quartier

⚫ Fabrice Louèdec, conseiller

municipal et élu référent du quartier



Ordre du jour

- présentation du projet moby dans les 

écoles

- Echanges sur le plan de gestion des 

espaces naturels de la ville

- Etat des lieux partagés du fonctionnement 

des conseils de quartiers

- point sur les travaux sur le quartier

- questions diverses





Pourquoi le programme 

Moby ?

Un programme d’écomobilité scolaire : pour se 

rendre à l’école du Rusquet 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 du 

Rusquet les élèves utilisent 

principalement la voiture.

Comptage réalisé à la sortie de l’école lors de l’événement 

de lancement le 22/03/22

4%
18%

78%



• 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



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

• Dimanche 3 juillet

• Exploration des abords de l’école

• Quizz et jeux sur l’écomobilité

STAND A LA KERMESSE

MARCHES EXPLORATOIRES

• Date à confirmer : 16 septembre 2022.

• Itinéraires à confirmer

• + défi : venir à pied, à vélo ou covoiturage ce 

jour là.



L’ensemble des habitants du quartier peuvent participer au Comité Moby et à la marche exploratoire (16 septembre

2022 mais date à confirmer).

> possibilité de contacter la Mairie pour participer

Questions :

78 % des élèves qui viennent en voiture > quel rapport entre habitants du quartier et hors quartier ?

> un bilan sera fait lors du lancement du programme Moby avec l’école (en septembre)

>cette pratique dépend de plusieurs facteurs : organisation familiale, lieu d’habitation, etc

> pédibus / vélobus : certains parents soulèvent des questions de responsabilités

> le service vie scolaire a déjà des informations sur les secteurs d’habitation des élèves qui viennent à l’école du

Rusquet et contribuera à cette démarche

Echanges sur Moby



Echanges sur le plan de gestion des 

espaces naturels de la ville

L’entretien des espaces verts s’organise depuis 2015 en gestion différenciée :

Les espaces verts (EV) ne sont pas entretenu de la même manière ni avec les même 

méthodes selon l’ USAGE du site et SES OBJECTIFS EN BIODIVERSITÉ.

Cela répond aussi à un besoin d’adaptation des moyens humains, matériels et 

réglementaires nécessaires pour l’entretien du territoire en constante évolution.

Par exemple : l’arrêt (réglementaire) de l’utilisation des produits phytosanitaires (désherbant 

par exemple) a fait augmenter le travail manuel des agents tous en améliorant les 

conditions de travail pour la santé des Hommes et de la nature.

Les moyens humains et matériels de la commune sont donc ré-équilibré pour proposer un 

entretien cohérent.

Plus un lieu à un usage de proximité pour les habitants = plus il sera entretenu

À contrario sans usage « humain » fort, le site sera davantage mis en gestion écologique 

pour la biodiversité.

Il s’agit d’un partage des espaces verts et naturels !



Les espaces verts sont  classés en 5 catégories

Echanges sur le plan de gestion des 

espaces naturels de la ville

Présentation du plan de gestion sur le 

quartier

https://intranet.lannion.bzh/EVEPC/brelevenez/GD%20secteur%20Brélévenez


Echanges sur le plan de gestion des 

espaces naturels de la ville

Les actions : 
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Echanges sur le plan de gestion des 
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Les actions : 



Questions :

- les participants questionnent sur le classement des espaces du quartiers en termes de gestions différenciée. Ils font remonter des

problématiques de gestion : les cheminements sont remplis de pissenlits et cela gène le passage (beaucoup de pissenlits et parfois plus

haut qu’un talus) . Sont signalés également du rumex , de la renouée du japon et des chardons ! La problématique de l’essaimage de ces

plantes via les graines est également évoqué. Les participants font remonté une impression de saleté : trottoirs enherbés, herbes folles,...

- Rue du mouton blanc à la rue de Mesmeur => seul ce petit chemin qui est coupé. Le reste est coupé trop haut

- Champ avec les pommiers rue de Mesmeur au Rusquet mériterait plus d’entretien, ainsi que le trottoirs. Une visite sur site est demandée

- demande de plantation de pommiers à St Hugeon

- les allées de boules couvertes du Rusquet sont envahies de ronces. Pourrait-on les nettoyer ? (NDLR => entretien réalisé début juillet)

- au rond-point de Géant, des fleurs de 1m de haut gênent la visibilité des piétons qui traversent.

- serait il possible d’avoir une carte qui met en lien les secteurs avec les types d’entretien ? La carte existe et pourra être présentée sur

demande

- un rendez-vous sur site (Saint-Hugeon) est prévu pour en parler directement avec les riverains des problèmes d’entretien des espaces

verts

Réponses globales de la ville :

> l’objectif de l’échange à la réunion publique est de présenter la doctrine de la ville. des évolutions des pratiques qui sont nécessaires

aujourd’hui face au réchauffement climatique. Néanmoins, Il est possible sur demande de se rendre aux endroits éventuellement

problématiques pour trouver une solution adéquate. Les demandes peuvent être remontées aux élus référents aux permanences

mensuelles pour faire le lien.

> La Ville repère au maximum les plantes invasives pour régler le problème.

> l’herbe aux pieds des pommiers permet de les protéger et produit une réserve de biodiversité

Echanges le plan de gestion durable









Questions/ remarques :

- les participants souhaiteraient que le maire viennent participer aux réunions de quartiers

- l’information sur la présente réunion publique n’est pas parue dans le journal. Pour améliorer la communication, pourrait-on prévoir une

liste de diffusion ?

- le travail de boitage est très fastidieux à faire

- Les comptes-rendus devraient être faits plus régulièrement pour avoir du suivi

- aux 1er conseil de quartier > c’était le président qui menait la réunion !

Réponses globales

> le maire essaye de venir une fois par an dans chaque réunion de quartier

> nous envoyons les informations à la presse concernant la tenue des réunions publiques mais nous ne sommes pas maître des

informations effectivement publiées

> l’objectif de la démarche d’actualisation est justement de voir quel est l’intérêt des gens et voir si l’on y répond avec le conseil de

quartier. L’idée étant de créer du lien, entre les habitants, entre les générations pour qu’il y ait un mélange au sein des conseils de quartier.

Que les gens soient moteurs dans les propositions pour leur quartier.

Echanges l’actualisation des conseils de 

quartiers



Point sur les projets sur le quartier

⚫ Lotissement de St Hugeon V (présenté à la dernière réunion publique)

⚫ Le permis d’aménagé a été déposé en juillet 2022. Les travaux de viabilisation démarreront 

fin 2022 et la commercialisation débutera début 2023

⚫ Remarques/compléments :

⚫ - le Lotissement sera plutôt priorisé pour les primo accédants. Une publicité préalable sera réalisée au moment de la viabilisation avec

commission d’attribution pour les lots. Le Début des travaux VRD est programmé pour janvier / février 2023

⚫ - le Permis de construire en cours d’instructionpour la gendarmerie (réserve foncière à la gendarmerie pour logements militaires)

⚫ - des Logements sociaux seront réalisés avec Terres d’Armor habitat, environ 65 lots

⚫ - il n’y aura pas de nouvelle sortie sur le boulevard Lafayette. La gendarmerie sortira par le rond point « des ophtalmo »

⚫ - une information sera sur le site de la Ville quand le permis d’aménagé sera déposé (environ juillet)

⚫ Questions :

⚫ - Le lotissement est en impasse pour les voitures > les piétons pourront-il passer ?

⚫ => > des cheminements piétons ont été pensé pour faciliter les déplacements dans le quartier

⚫ - comment sera doté le lotissement au niveau des stationnements ?

⚫ => il y aura du stationnement à la parcelle et du stationnement en plus pour le lotissement (stationnement pour les invités)

⚫ - comment le lotissement a t-il pu être autorisé au vu de la question de la saturation de la station d’épuration ?

⚫ => l’État a donné sa permission

⚫ Nouvelle Gendarmerie (prévue aux feux de St Hugeon – Bd Lafayette)

⚫ Les travaux de construction débuteront en juillet 2022 pour une mise en service courant 2024



Point sur les projets sur le quartier

Travaux de voirie réalisés : 

- Reprise de l’enrobé de la rue St Pierre

Travaux de voirie programmés

- convenant Goales

- Maharit An Nay

- Convenant le Saux – Mermoz

- Lotissement du Pouldu



Questions diverses
- Demande de Revoir le parking de la maison de quartier.

=>Il a déjà été revu avec des parties en sablé pour faciliter les infiltrations des eaux pluvialeset limiter au maximum l’imperméabilisation

- comment fonctionnent les bassins de rétention ?

=>On ne voit pas de l’eau dans les bassins de rétention (bassins « tampon ») car ils sont pensés pour les pluies décennales

- Depuis 2 ans la maison de quartier est utilisée pour la cantine scolaire (protocole covid), le club des retraités qui a été déplacé à

l’école dit en pâtir. La salle est vide le mercredi, l’amicale des retraités demandent à l’utiliser

=> Toutes les associations ont été déplacées de la salle et la ville n’a pas fait cela spécifiquement à l’amicale des retraités. Ce n’est

pas un choix de la ville ni un choix de l’école car pour le moment cette situation n’est adéquate pour tout le monde.

Pour le moment, la date et l’arrêt de la cantine dans la maison de quartier ne sont pas connus ! Cela dépend de l’éducation nationale

et des réglementations en lien avec le COVID. L’usage du mercredi n’est pas possible car une cuisine destinée à la cantine scolaire ne

peut pas être utilisée pour une autre entitée.

Les mesures sanitaires et ce que cela coûte sur les agents de la ville en charge de l’entretien sont encore lourdes.

La salle de restauration sera déménagée pour l’été. l’amicale pourra l’utiliser sur cette période. Nous allons voir si les mesures

changent d’ici la rentrée scolaires en septembre 2022.

- suite aux travaux en ville, les camions passent tous par la rue Saint-Pierre !

=> le boulevard Louis Guilloux est maintenant réouvert ! La partie assainissement est terminée aujourd’hui. Quand on dévie une

départementale nous sommes dans l’obligation de faire passer les reports par une autre départementale. Des travaux sont également

prévus rue de la bienfaisance durant le mois de juillet.

- La destruction des nids de frelons : un habitant signale qu’il a vu un prestataire détruire un nids de frelon mais sans ramasser les

morceaux des nids par terre, incitant les frelons à revenir et les larves encore présent à continuer de grandir.

=> au niveau de la ville, un agent accompagne systématiquement le prestataire qui détruit les nids sur les endroits signalés. Ils mettent

de la poudre pour tuer les frelons qui restent et les larves. Nous ne pouvons pas savoir dans le cas indiqué si cela concerne notre

prestataire. C’est peut être une intervention d’un prestataire par un privé.



Questions diverses
- La sécurisation du carrefour de kerivon route de kermaria :Le carrefour est toujours dangereux malgré les travaux réalisés.

=> les 1 travaux ont modifié la courbe pour limiter la dangerosité. Néanmoins, Les ST vont venir voir ce qu’il en est.

- La rapidité des voitures sur la rue Saint-Pierre, notamment vers penn kérivon. Il y a des accidents tous les 2/3 mois.

=> Les ST vont essayer de mettre un relevé de vitesse

- Centre de tir du Rusquet : des riverains signalent avoir reçu la visite de la police sur les nuisances sonores et souhaitent en savoir

plus sur l’enquête. d’autres participants signalent que les nuisances ont baissées.

=> la mairie n’a pas d’information à ce jour. Des renseignements vont être pris. Une visite du bureau du CQ au centre de tir avait été

réalisée pour comprendre leur fonctionnement.

- Lotissement Croas ar lann : C’est dangereux l’hiver car on voit pas l’entrée.

=> Les ST vont s’en occuper d’ici peu car nous avons identifié le problème !

- Déplacements doux :il est difficile de Passer en vélo entre Lannion et Saint-Quay depuis le rond point de peugeot.

=> cette intersection est inscrite au plan vélo communautaire sur la liaison lannion > perros en vélo



⚫Merci de votre 

attention !


