
Réunion tenue en présence     :  
- du bureau du conseil de quartier
- de M Paul Le Bihan, Maire de Lannion
- de Mme Christine Tanguy, élue référente du quartier, de Mme Bernadette Corvisier, élue associée au 
conseil de quartier et de M. Yvon Briand, élu délégué à la vie des quartiers
- de Mme Mathilde Guihard, responsable du bureau d’études de la ville de Lannion et de Mme Anaïs 
Alasseur, chargée de mission développement local
- d’une vingtaine d’habitants du quartier

Ordre du jour     

 Présentation du nouveau fonctionnement des conseils de quartiers➔

Les conseils de quartiers, en place sur la ville de Lannion depuis 2008, ont vocation à être le lieu de 
rencontre et d’échanges privilégiés entre la municipalité et les habitants.
Après presque 10 ans d’existence, un essoufflement de ces instances commençait à se faire sentir.

Aussi, depuis novembre 2017, les bureaux des conseils de quartiers et la ville de Lannion se sont lancés dans 
un état des lieux de l’existant et ont travaillé à des pistes d’évolutions. Les conseils de quartiers « nouvelle 
formule » démarrent dès le mois d’octobre 2018 !

Les principaux écueils constatés

L’essoufflement des conseils de quartiers a été constaté depuis 2 à 3 ans. Principalement, il a été marqué par 
une baisse de mobilisation tant sur une grande partie des réunions publiques que sur le manque de 
volontaires dans les bureaux des conseils de quartiers.
Cette baisse de mobilisation est multifactorielle, et ont été particulièrement pointés :
- une communication sur la tenue des réunions publiques peu visible dans la presse, celle-ci étant disséminée 
à plusieurs moments de l’année
- des périmètres de conseils de quartiers pas toujours compris par les habitants car ne correspondant pas à 
une échelle de vie pertinente
- des lacunes dans la communication entre la ville et les bureaux des conseils de quartier, conduisant à un 
sentiment d’inutilité
- une impression de ne pas être réellement associé aux projets, d’être mis devant le « fait accompli »
- des réunions publiques tournées de plus en plus vers la résolution de questions de quotidienneté et 
individuelles que vers des questions collectives
Au regard de l’ensemble de ces constats, un travail de réflexion a été engagé afin d’envisager des pistes 
d’évolutions.

Les pistes d’évolutions proposées

En concertation avec les bureaux des conseils de quartiers et les services municipaux, les évolutions 
suivantes ont été validées :
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- les conseils de quartiers voient leur nombre et leur périmètre évoluer : ils 
passent de 8 à 6 :

Afin de gagner en visibilité auprès des habitants, les réunions publiques se feront désormais selon un 
calendrier commun : une 1ere série de réunions aura lieu à l’automne et la seconde à la fin du printemps. Les
conseils de quartiers ayant été identifiés comme un lieu clé d’information entre la ville et les habitants, la 
ville y présentera pour chaque session de réunions un projet ou un sujet d’actualité transversal à l’échelle de 
la ville.
Également, afin d’alléger les réunions publiques sur les questions de quotidienneté ou d’ordre plus 
individuelles, de nouveaux canaux de traitement de ces demandes sont proposés aux habitants :
- la mise en place d’un outil dématérialisé sur le site internet de la ville de Lannion nommé «demande 
d‘intervention des services municipaux »
- la mise en place de permanences mensuelles des élus référents au cœur de chaque quartier.
Enfin, dans l’objectif d’ouvrir les conseils de quartiers à l’ensemble des acteurs qui les constituent, les 
« forces vives des quartiers seront plus systématiquement associées aux réunions publiques. Une place leur 
sera même faite au sein des bureaux de conseils de quartiers. Ceux-ci passent de 5 à 10 places, intégrant la 
possibilité pour 3 forces vives d’y trouver leur place en plus des 7 habitants volontaires.

Concernant le conseil de quartier de Buhulien, le nouveau bureau est constitué comme suit :
- l’association Agir Pour Buhulien accepte de rejoindre le bureau. L’amicale des retraités de Buhulien décline
la proposition et le « petit leclerc » n’a pas répondu à la demande.

- Mme Kernoal Sonia accepte de rejoindre le nouveau bureau du conseil de quartier.

 Présentation du projet « Lannion 2030 »➔

cf présentation jointe



La présentation du projet amène un débat sur l’aménagement d’une voie piétonnière/Cyclable entre Buhulien
et le reste de Lannion, réclamée par les habitants de Buhulien depuis 20 ans. Que ce soit par les différentes 
réunions publiques, les fiches de liaisons, les aménagements autour de Buhulien, … Ce sujet est 
extrêmement important pour les habitants de ce quartier, car il permettrait de relier le bourg en toute sécurité 
au centre de Lannion (et profiter plus facilement de Lannion 2030). Plusieurs propositions de tracés ont été 
faites par les habitants et le conseil de quartier. Il est donc demandé que ce sujet soit mis à l’ordre du jour du 
conseil municipal et qu’une étude soit Sérieusement engagée par la Mairie, avec une présentation faite aux 
habitants pour la fin du premier semestre 2019.
La ville s’engage sur ce point à étudier des possibilités en ce sens.

 Echange autour des projets du quartier➔

Avenir de l’ancienne école de Buhulien     :  
L’ancienne école, utilisée actuellement comme locaux associatifs, à vocation à être démolie. L’échéance de 
ce projet n’est pas encore définie car cela nécessite de pouvoir d’abord reloger les associations utilisatrices. 
En remplacement de ce bâtiment, aucun projet précis n’est encore défini.
Des habitants demandent si des logements sociaux seront construits à cet endroit. Le Maire précise que si des
logements sont construits à la place de l’ancienne école, ils comprendront forcément des logements sociaux 
car c’est désormais une obligation légale.

Devenir de l’école d’Ar Santé     :  
Un débat a été ouvert sur la fermeture de cette école qui doit être transférée vers Joseph-Morand. Les 
habitants sont inquiets de cette fermeture car elle signifie la fin de toute école proche du quartier de 
Buhulien. Comment faire la promotion de ce quartier et attirer des jeunes s' il n’y a plus d’école ? Le choix 
de Joseph-Morand ne parait pas judicieux étant donné son emplacement et les possibilités d’extension.
Le maire explique que le choix de basculer les élèves vers Morand fait l’objet d’une concertation 
actuellement. Ce choix a été guidé par des éléments financiers et d’état du bâti des deux écoles.
Le choix final sera arrêté prochainement.

 Proposition de Mise en place d’une animation au coeur de Buhulien➔

Il est envisagé une journée d’animation sur Buhulien pendant la période estivale, associant les différentes 
associations (retraités, Agir Pour Buhulien, Motards, …) autour d’un thème à définir. La mairie soutiendra 
cette journée pour la logistique.

Le bureau et les associations présentes sont favorables à cette initiative.

 Questions diverses➔
Aménagement 4 voies :
Les habitants font remarquer qu’en venant de Buhulien il est difficile de s’insérer dans le rond-point de 
Boutil, les voitures venant de Guingamp arrivant à une vitesse élevée. 
Est-il possible de prévoir un aménagement pour que la vitesse de ces voitures soit rabaissée ?
Si les choses restent en l’état, il ne serait pas surprenant de voir un accident à ce rond-point dans le futur.

Stationnement autour de la salle du Guindy     :  
Les habitants signalent des difficultés de stationnement autour de la salle du Guindy. Ils souhaiteraient que le
panneau « stationnement interdit sauf riverains » soit enlevé au bout de la rue de l’église afin d’inciter les 
usagers à stationner à cet endroit.


