
CONSEIL DE QUARTIER DE BUHULIEN
DU 26-11-2010

Présents     :  Pierre  Gouzi,  élu  référent ;  Catherine  Le  Moullec,  Christine  Tanguy,  Frédéric 
Droumaguet,  Jean  Yves  Le  Gall,  Alain  Le  Mercier  membres  du  bureau ;  Thierry  Croguennec 
Animateur enfance et jeunesse ; 22 habitants du quartier.

 Ordre du Jour :  
Les dossiers en cours
Le bilan des Travaux
Le renouvellement du bureau
Questions diverses

Les dossiers en cours     :   il y a  actuellement deux sujets de réflexion

• Action en faveur de la jeunesse : Une réunion, le 14 avril, avait permis de mieux 
appréhender les attentes des jeunes du quartier. Il avait été décidé d’aménager 
l’espace de jeux existant : retracer le terrain de tennis, placer deux panneaux de 
basket,  mais aussi de créer un mini terrain de foot qui pour l’instant reste à 
l’état de projet.
Par ailleurs les jeunes désirent pouvoir bénéficier des actions menées au niveau 
municipal. Thierry Croguennec est donc venu présenter les différentes activités 
de la maison des jeunes. Il a été convenu de faire, en début d’année 2011, une 
réunion qui lui permettrait de rencontrer les jeunes du quartier.
Il est à souligner qu’il existe, le mercredi, une navette qui, à 13h45 peut conduire 
les jeunes de 11 à 18 ans jusqu’à la maison des jeunes.

• Relais assistante maternelles : Une réunion, le 2 juillet, en présence de Patrice 
Kervaon, responsable enfance et jeunesse, avait permis de définir les critères 
nécessaires à  la  réalisation de  cette structure  sur  Buhulien.  Après  étude de 
faisabilité,  un  devis  établit  le  montant  des  travaux  de  mise  aux  normes  à 
15 000€.  La  commission  municipale  a  décidé  de  geler  le  projet  aux  motifs 
suivants :

 Son fonctionnement se ferait au détriment de l’existant (l’horaire 
des animatrices n’est pas extensible, il faudrait donc supprimer 
une séance à Lannion)

 Les assistantes maternelles de Buhulien peuvent se déplacer. 



Le bilan des travaux     :   Si globalement les habitants sont très satisfaits de la rénovation, il reste 
cependant quelques points à améliorer. 
Une visite de chantier en présence des responsables du service technique, en début d’après-midi, 
à permis de faire un certain nombre de remarques :

o Problèmes d’évacuation des eaux pluviales près du rond-point de Sainte 
Marguerite lorsque le regard est couvert de feuilles

o La couverture de l’abri bus du rond-point est à réparer
o Rue de l’église :

 L’entrée du terrain de jeux ne doit  servir, qu’exceptionnellement, 
de passage pour les véhicules. Une barrière sera posée

 L’abri  bus face à l’ancienne mairie n’est pas encore réalisé.  Sa 
mise  en  place  nécessitera  le  déplacement  des  panneaux 
électoraux.

 Une personne résidant face au panneau d’affichage demande s’il 
est possible de le déplacer.

 En haut de la rue les trottoirs, coté douve, sont à revoir.
o Route de Tonquedec :

 Les bordures des trottoirs sont à revoir (hauteur et joints)
 Lorsqu’il pleut la terre du terrain contigu au cimetière envahit la 

route, le revêtement de la descente doit être repris.
 De  la  fin  de  la  partie  rénovée  jusqu’au  carrefour  suivant,  il 

faudrait revoir le chemin piétonnier afin d’assurer une meilleure 
transition  entre  la  partie  rénovée  et  l’existant.  Les  services 
techniques proposent la solution retenue pour les voies piétonnes 
de Saint Marc

 Pour inciter les gens à respecter les limitations de vitesse la pose 
d’un tapis berlinois a été décidée

 Lors de la réunion d’autres suggestions ont été faites en particulier :
o Élaguer l’if du cimetière ainsi que les arbres bordant l’église.
o Mettre des fleurs pour agrémenter le bourg. 
o Au carrefour de l’église poser un panneau indiquant la direction Guingamp. 

    

Le renouvellement du bureau     :   Après deux ans d’exercice,  les  membres du bureau avaient  la 
possibilité  soit  de  prolonger  leur  mandat  de  deux  ans,  soit  de  démissionner.  Frédéric 
Droumaguet,  pris  par  ses  occupations,  décide  de  s’arrêter  quant  aux  autres  membres,  ils 
poursuivent. Se pose alors le problème de trouver une personne pour compléter le bureau. Dans la 
salle, malgré les sollicitations, aucun volontaire ne s’est manifesté. Il est décidé de prolonger 
l’appel à candidatures jusqu’au 15 décembre, celles-ci seront à déposer soit à la mairie soit près 
des membres du bureau. Le président sera ensuite élu par le bureau.
      



Questions diverses     :   
• Le site Eurovia de recyclage des matériaux de déconstruction dont les nuisances 

se manifestent en particulier dans le quartier de Woas Clos est le premier thème 
abordé. Après demande de l’association Agir pour Buhulien et de la municipalité, 
il s’avère que Eurovia, propriétaire du terrain, s’engage à :

o Limiter la hauteur du tas d’objets recyclés
o Isoler le terrain par des merlons ou un rideau d’arbres
o Aménager les horaires afin de limiter dans le temps les nuisances sonores 

pendant la période de concassage (environ trois semaines par an).
o Arroser,  en  période  de  sécheresse,  afin  d’éviter  la  propagation  des 

poussières.
Par ailleurs en période de concassage la municipalité s’engage à vérifier le respect 
des engagements de la société et en particulier à faire réaliser une mesure de 
l’intensité des nuisances sonores.      

• Route de Tonquedec  au niveau du carrefour de Woas Clos améliorer la visibilité 
en taillant les hortensias  

• Route de Traou Ar Ru :  les  riverains se plaignent  de la  vitesse excessive  de 
certains véhicules et demandent la pose d’un ralentisseur type coussin berlinois.

• Éclairage public : Il existe encore un certain nombre de dysfonctionnements  liés 
en partie aux travaux de rénovation du bourg : zones non éclairées, horaires à 
revoir. 
Une réflexion générale est actuellement en cours à la ville de Lannion et sera 
ultérieurement l’objet d’une réunion de quartier. 
Il n’en reste pas moins vrai que  cet éclairage est défaillant sur l’aire de jeu ainsi 
que sur le haut du bourg

• A proximité des containers pour verres et papiers, serait-il possible d’aménager 
le terrain qui va jusqu’à la salle en préfabriqué mais aussi de nettoyer l’espace où 
étaient entreposés les matériaux pendant les travaux du bourg.

• A quand le tout à l’égout à Woas Clos ? en principe en troisième position dans 
l’ordre des travaux sur Lannion.   

• Quelques incivilités se sont manifestées : tapage nocturne lorsque les salles sont 
occupées le week-end, voitures taguées, projections d’œufs. IL est urgent que la 
police fasse des rondes dissuasives.

En  résumé,  c’est  un  conseil  où  les  sujets  abordés  et  les  échanges  ont  été  particulièrement 
nombreux et souvent constructifs.

La prochaine réunion de bureau est prévue en Janvier


