CONSEIL DE QUARTIER DE
BUHULIEN
Du 30-11-2012
Présents : Pierre Gouzi élu référent ; Anaïs Alasseur Chargée de mission ;
Catherine Le Moullec, Christine Tanguy, David Lechuer, Jean-Yves Le Gall, Alain
Le Mercier Membres du bureau.
En dehors du bureau, une trentaine de personnes étaient présentes
Ordre du jour :
Avancement des travaux et demandes.
Questions diverses.
Bilan de 4 années de Mandat.
Renouvellement du bureau.

 Avancement des travaux et demandes : Nous avons fait cet après-midi

un diagnostic en marchant avec Yvan Follezou responsable des services
technique
o Les bouches d’égout le long de la descente vers Kériel ont été
remises en état.
o
La reprise du revêtement route de Traou Ar Ru a été
effectuée.
o La commission municipale a donné son accord pour l’éclairage du
chemin piétonnier qui relie le haut de la rue de l’église à WoasClos. Reste à réaliser la mise en place, celle-ci devrait se faire
rapidement. L’implantation des deux lampadaires avec les travaux
annexes sera l’occasion de rénover le revêtement du chemin.
o L’extension du réseau de collecte des eaux usées à Woas Clos
devrait se faire en début d’année 2013 et ce pour une durée de 3
mois. Ce sera l’occasion de sécuriser l’intersection de la rue de
Woas Clos et de la route de Tonquedec
o L’élagage des arbres et l’accessibilité du Lavoir et de la
fontaine n’ont pas été réalisés. L’élagage sera fait cet hiver. Quant
à l’accès il nécessite la cession d’une parcelle de terrain
appartenant à M De Carcaradec. Cette demande sera incluse dans
un ensemble de demandes que la ville doit lui faire.
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L’élagage des arbres en bordure de l’école et de la résidence la
colline, à la demande de M et Mme Polard, se fera cet hiver.
Cheminement piétonnier entre le rond-point de Boutil et le
garage Renault : actuellement il est très difficile d’emprunter les
parties piétonnières de la chaussée puisqu’elles sont occupées par
des bacs abritant des arbres. Une refonte complète est envisagée,
dans le cadre du projet d’aménagement de Lannion, mais ce ne sera
pas dans l’immédiat.
L’aire de Covoiturage de Boutil s’avère de plus en plus exiguë.
Des voitures stationnent dangereusement sur la chaussée, une
extension s’impose. Celle-ci ne pourra se faire qu’avec l’acquisition
de nouveaux terrains.
Un défibrillateur à Buhulien : A cette demande, Pierre Gouzi nous
assure que ce défibrillateur devrait être posé en 2013. L’endroit le
plus approprié semble être le préau de l’ancienne mairie. Il serait
judicieux de proposer une formation aux personnes intéressées.
L’attribution du nom du dernier maire de Buhulien à l’une des
rues imposerait un changement de nom à cette rue ce qui pose
problème. La municipalité propose de donner le nom d’Yves Le
Faucheur à l’une des deux salles Le Léguer ou Le Guindy. Le Conseil
opte pour la salle Le Léguer annexe de l’ancienne mairie. A propos
de ces salles, 9 vues de Buhulien, achetées pour l’exposition ont été
encadrées et placées dans les salles du Léguer (5) et du Guindy (4).
Les riverains signalent que le lavoir de la rue de Woas clos fuit
de tous bords. De plus, derrière la fontaine il y a un espace qui est
difficile d'entretien, la tondeuse s'accroche dans les cailloux, il y a
un risque de basculement. Il parait indispensable de niveler un peu
cet espace. Yvan Follezou a proposé que la remise en état de
l’ensemble soit être assurée par une association d’insertion
A propos des nuisances sonores à Coat-Frec aucun recours n’est
possible si ce n’est après demande d’intervention près du
commissariat ou de la gendarmerie, formulée par des riverains et à
condition de laisser son nom.
Où en est le projet Eurovia ? Après avis de l’architecte des
bâtiments de France, la mairie s’achemine à priori vers un refus du
projet. La décision sera prise le 6 décembre. Toutefois Eurovia
pourra faire appel de cette décision. Il est à signaler que d’autres
lieux d’implantation ont été proposés mais refusés par Eurovia. Par
ailleurs le public n’a pas accès au dossier tant qu’il n’est pas accepté
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 Questions diverses : examen des fiches de liaison : Les fiches de

liaison proposées concernaient des sujets déjà évoqués tels que le
cheminement piétonnier, l’aire de covoiturage, le rond-point de Boutil.
Autre sujet évoqué la réfection de la route de Rospez qui passe devant la
zone d’activité. De plus en plus fréquentée par les poids lourds et les
tracteurs elle se dégrade. Une remise en état s’impose. Ce problème est
géré par la communauté d’agglomération
 Bilan de 4 années de mandat : quatre des membres du bureau arrivent
en fin de mandat. Il semble nécessaire, avant de passer la main, de
dresser un bilan. Il faut, tout d’abord, rappeler que le conseil de Buhulien
a été le premier de tous les conseils de quartiers à être mis en place.
C’est donc lui, qui le premier, a expérimenté ce nouveau type de relation
entre la municipalité et les habitants, que l’on appelle démocratie
participative. Quel bilan tirer de ces années ? On peut considérer que le
conseil a œuvré dans quatre directions.
o Le cadre de vie : les deux premières années ont surtout été
marquées par la rénovation du bourg. Cela a été l’occasion
d’expérimenter la démocratie participative lors de l’élaboration du
plan où les services techniques ont été à l’écoute des propositions
faites par les habitants. D’une manière générale on ne peut qu’être
satisfait de cette réalisation. Cette rénovation effectuée, les
demandes ont concerné principalement des travaux d’entretien de
la voirie, d’élagage, La mise en valeur du patrimoine et en
particulier la fontaine Sainte Marguerite, le lavoir qui pour le
moment n’a été que partiellement réalisé. Autre sujet de
préoccupation majeure, comme évoqué plus haut, la zone de
traitement des gravats d’Eurovia et son éventuelle extension
o Les actions en faveurs des jeunes : A la demande des jeunes du
quartier qui se plaignaient de n’avoir aucune possibilité d’activité, le
conseil a obtenu de la municipalité une aire de jeux qui comporte un
mini terrain de foot, des panneaux de Basket ainsi que la rénovation
du terrain de tennis. Par ailleurs en relation avec la maison des
jeunes des veillées ont été organisées à chaque début de vacances
scolaires sur Buhulien. De plus les jeunes ont la possibilité de
participer à des journées ou des mini-camps organisés par la maison
des jeunes. Enfin une navette est à leur disposition pour participer
aux activités de Ker-Uhel. Après un engouement passager on ne
peut que constater un certain désintérêt comme le signalent les
animateurs. Il semblerait que ce manque d’intérêt soit commun à
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tous les quartiers. On ne peut que regretter ce refus d’utiliser les
possibilités qui sont offertes.
o La petite enfance : depuis le début les assistantes maternelles
réclament une salle pour se réunir, partager leurs expériences,
favoriser la socialisation des enfants. Dans un premier temps elles
souhaitaient un relais bébé avec animation périodique, ce qui leur a
été refusé. Lorsque la garderie a été fermée, le bureau a pensé que
cette salle, telle qu’elle était équipée, pouvait servir d’accueil.
C’était sans compter avec le service culture qui avait déjà attribué
cette salle à Jardin Passion et ce sans avoir songé un seul instant à
en parler au conseil, pas plus qu’il ne l’avait fait avant d’affecter
une autre salle de l’école à un groupe de musique I.L.R.
parfaitement inconnu alors que le groupe de chants de marin qui a
animé le feu de la Saint-Jean était à la recherche d’une salle. Il
faut sans doute penser que la notion de démocratie participative
n’a pas encore été intégrée par le service culture.
o L’animation du quartier : Avec l’aide des associations existantes,
Agir pour Buhulien, le comité des fêtes, le club des retraités qui
organisaient déjà quelques manifestations dont un repas, un vide
grenier, le pardon de sainte Marguerite, nous avons tenté d’animer
le bourg et de développer l’esprit convivial à travers quelques
manifestations :

Une journée des associations : dont le but était de faire
connaitre les différentes associations qui interviennent sur
Buhulien. Si la première édition (2011) a présenté un bilan
pour le moins mitigé. Celle de cette année animée par
l’harmonie municipale, le groupe de percussions d’un baobab
sous le pied ainsi que les danseuses de Flamenco de los
Amigoëlos fut un franc succès et ce, d’autant plus que la
soirée s’est prolongée, autour de grillades, animée par le
groupe de chants de marins «les couillons de Tomé » pour se
terminer par un feu de joie, Saint-Jean oblige.
 Exposition Buhulien d’hier et d’aujourd’hui : A l’occasion du
cinquantième anniversaire de la fusion du grand Lannion
(2011) nous avons pu monter une exposition dans l’église de
Buhulien qui en quatre semaine a attiré environ 450
personnes. Cela a été l’occasion, pour les anciens de
retrouver quelques images de leur jeunesse et pour les
nouveaux habitants la possibilité de découvrir un peu
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d’histoire de Buhulien. A la demande de la municipalité, cette
exposition a été ensuite installée dans le Hall de la
médiathèque pendant tout le dernier trimestre
Un concert : En Novembre 2011 l’harmonie municipale et la
chorale de Tonquedec nous ont offert une aubade dans
l’église qui à cette occasion était pleine.

Nous voudrions signaler que, le conseil de quartier ne disposant pas
de fonds propres, ceci n’a été possible que parce que tous les
intervenants l’ont fait bénévolement, qu’ils en soient remerciés
sincèrement. Nous voudrions associer dans ces remerciements la
municipalité pour son soutien logistique et financier lors de ces
animations
En conclusion, Après quelques balbutiements, on peut considérer que
même si tout n’est pas parfait, le bilan est globalement positif. Les
échanges ont été nombreux et constructifs, d’une part avec les habitants
qui nous ont fait remonter leurs souhaits et leurs problèmes mais aussi
avec les services municipaux qui ont su, d’une manière générale, répondre
rapidement à nos demandes.
Avant de passer la main à une nouvelle équipe, le bureau souhaite
remercier les habitants pour leur participation. Merci aussi à Anaïs
Alasseur qui a toujours été à son écoute a su répondre dans la bonne
humeur à toutes ses sollicitations et elles furent nombreuses. Merci enfin
à Pierre Gouzi qui a été un élu référent particulièrement présent et actif.
Un élu qui a, dans la mesure du possible, appuyé nos demandes, répondu
aux interrogations lorsqu’il le pouvait et fait que Buhulien soit envié par les
autres quartiers.
 Renouvellement du bureau : un appel à candidature a été lancé et 5
candidats se sont présentés pour les 4 places à pourvoir. Comme le
prévoient les statuts, un tirage au sort a été effectué. Les nouveaux
membres du bureau qui rejoignent David Lechuer sont :
o Madame Marie Pierre Bervet, Cité Goasdoué
o Monsieur Jean-Luc Herou, Woas Clos
o Monsieur Daniel Le Goff Rue des Ormes
o Monsieur pascal Le Moullec Kergreis
La réunion se termine ensuite par un pot de l’amitié afin de marquer ce passage
de relais dans la bonne humeur
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