
COMPTE-RENDU C.Q. DU JEUDI 02 JUILLET 2015 A 20h30

Présents(e) : Christine Tanguy (élue référent), Anaïs Alasseur, Paul Le Bihan (Maire), Yvan
Péron
Nombre d’auditeurs : 10 personnes 

Ordre du jour   :

 Présentation de la situation budgétaire de la municipalité,
 Décision de l’implantation du projet « boîtes à livres », 
 Suivi des demandes faites par le conseil de quartier de Buhulien,
 Renouvellement du bureau,
 Questions diverses.

*      *     *

 Présentation de la situation budgétaire de la municipalité     :

Paul Le Bihan, Maire de Lannion, a présenté la situation budgétaire communale. Après des 
explications sur la manière dont fonctionne le budget municipal et des exemples de politiques 
publiques menées sur le territoire, celui-ci a souhaité présenter aux habitants les contraintes 
auxquelles la mairie doit aujourd'hui faire face. En effet, le budget communal est constitué pour 
partie de dotations versées par l'Etat. Afin de contribuer au remboursement de la dette, l'Etat a 
prévu dès 2015 et au moins jusqu'à 2017 une baisse de plus en plus forte de sa participation dans 
les budgets municipaux. Très concrètement cette baisse se traduit très rapidement dans les 
projections financières, par une impossibilité de la ville à investir et à emprunter.

 Aussi, l'équipe municipale a souhaité mettre en œuvre dès le 1er semestre 2015 des mesures 
d'économies,  présentées comme suit : 

 Economies sur les charges à caractère général (-183 413€ sur de nombreuses lignes 
de fournitures)

 Baisse des subventions aux associations (-5% là où cela était possible, pour un 
montant de -55 562€) 

 Non remplacement systématique de départs de personnel 

 Diminution des heures supplémentaires 



 Diminution du recours pour remplacements, saisonniers,… 

L’équipe municipale n’a pas voulu, comme certaines communes l’ont fait, supprimer 
complètement des services ou des équipements (ex : police municipale, crèche, théâtre,
…) 

L'action devrait se poursuivre sur le reste du mandat, avec la ligne de conduite suivante :

 Mission pour travailler à l’optimisation, l’adaptation et la modernisation de toutes nos 
politiques publiques. Objectifs : dégager des marges de manoeuvre sans dégrader le 
niveau de l’offre de service public. 

 Travail en cours (Assises de la Vie Associative) d’optimisation du partenariat Ville / 
Associations. 

 Rechercher toutes les pistes de mutualisation avec notre intercommunalité : schéma 
de mutualisation de moyens en cours d’élaboration. 

 Renégociation en fonctionnement et en investissement du Pacte Financier de LTC et 
notamment définition de l’intérêt communautaire d’un certain nombre d’équipements 
structurants (ex : Ecole du Musique et Centre Savidan). 

En conclusion, Le Maire rappelle que, même si la situation est préoccupante, la Ville de 
Lannion disposait jusque là d'une bonne santé financière, aussi bien au regard de sa 
dette ( 459 €/habitants en 2013, contre une moyenne de 1092€/habitants pour les villes 
de 20 000 à 50 000 habitants et 964€/habitants pour les villes de 10 000 à 20 000 
habitants) qu'au regard de l'offre de service qu'elle était capable de proposer jusuq'à 
maintenant. En effet, la ville de Lannion propose une offre plus proche d'une ville de 40 
000 habitants que celle d'une ville de 20 000 habitants. Aussi, même si des modifications
ou des baisses d'offres doivent intervenir, celles-ci ne devraient pas trop dégrader le 
niveau général des services à la population.

 Implantation de la boiîe à livres.

La décision à été prise d’installer la boîte à livres sur la petite place devant l’ancienne école.
Quand sera installée cette boite ?

 Suivi des demandes en cours du conseil de quartier de Buhulien.
o Reprise  de  la  route  entre  Kerhuel  et  rond point  du Boutil  (attendre  fin  chantier

Objèterie)



 Cette route dépend du conseil  général, qui doit faire un entretien plus soutenu
pour  2015,  ne  pas  attendre  la  mise  en  place  de  l’objeterie,  au  moins  pour
l’entretien.

o Passage piétons Kertanguy / Lannion (demande de 10 ans)

 cette  demande  semble  justifiée  au  vu  du  passage  existant.  Ce  projet  est,  à
budgéter et pourrait être inscrit au vote du budget 2016. Si cette réalisation est
validée budgétairement, elle pourrait être réalisée en 2016.

o Passage cyclo et pédestre rd pt du Boutil (demande de 10 ans)

 Cette demande fait partie d’une étude générale à faire sur une piste cyclable allant
de Buhulien au centre  de Lannion.  Elle  permettrait  à tous,  et  notamment  aux
jeunes, de rejoindre la base de plein air en toute sécurité à vélo.

o Escalier  entre  lotissement  de  la  Colline  et  Fontaine  Ste-Marguerite  (attendre  réalisation
sentier)

 Abandonné
o Déviation véhicules lents (attendre fin chantier Objeterie et réfection route Kerhuel / rd pt du

Boutil)
 A mette en place dans le cadre de l’objeterie.

o Réfection lavoir wazh kloz

 Cette demande est connue des services. Elle n'est pas inscrite comme prioritaire.
o Déménagement Eurovia

 Pas de nouvelles…quoi qu’il en soit, les habitants ne veulent pas de l’installation
permanente d’Eurovia (nuisance sonore, visuel, …).

o Chemin piétons entre la fontaine Ste-Marguerite et le Léguer

 Fait.
o Points sur les 2 dernières fiches de liaisons ouvertes ?

1 : mauvais état de la chaussée : 
 sur la voie de substitution entre la route de Rospez et le rond-point de Boutil
 A partir du bourg en direction de Tonquédec
Réponse :  Le tronçon entre rond-point boutil et le pont est une route  départementale.

Suite à des échanges avec le conseil départemental, l'entretien de cette voie est
prévu  pour  cette  année.  Le  tronçon  compris  entre  le  bourg  de  Buhulien  en
direction de Tonquédec n'est pas prévu.

2 : les habitants de Poulamo se plaignent de la vitesse sur la route de Rospez et du
peu de visibilité dont ils disposent, leur sortie étant dans le virage. De  plus le
rétroviseur en bordure de route est en mauvais état



Réponse : après une visite sur place, les services vont se rapprocher des riverains
afin  de  leur  demander  de  couper  leur  haie,  ce qui  réglerait  la  question de la
visibilité

 Renouvellement du bureau du Conseil de quartier     :

Anaïs rappelle les procédures concernant le renouvellement  du bureau,  en précisant qu’un bureau fonctionne
normalement avec 5 personnes. Une seule personne s’est pour l’instant portée volontaire. 

Anaïs ALASSEUR, Chargée de mission développement local, se tient à la disposition d’éventuels(les) et 
attendus(es) candidats(es), dans l’intérêt des habitants de Buhulien. Tél :02 96 46 64 32 / 06 87 59 19 38

www.ville-lannion.fr

 Questions diverses

les habitants signalent que la cour de l'ancienne école de Buhulien est toujours, malgré la pose 
d'un panneau, utilisée comme lieu de stationnement par les associations occupant les locaux. Il est
proposé d'adresser à des structures un courrier afin de leur rappeler la règle.

22h30, fin de la réunion. 

Merci à tous, cordialement,
Yvan Péron


