
CONSEIL DE QUARTIER DU 29/01/2010

Le  Conseil  de  Quartier  de  Ker-Uhel  /  Kerligonan  /  Le  Rhu  s'est  tenu  le 
29 janvier 2010 à la salle d'animation du Centre Social à Ker-Uhel.  Une quinzaine de 
personnes s'est jointe aux membres du bureau pour assister à ce premier Conseil de 
Quartier.

Ordre du Jour

- Requalification urbaine de Ker-Uhel ;
- Travaux 2010 sur Ker-Uhel / Kerligonan / Le Rhu ;
- Questions diverses.

1 - Requalification urbaine de Ker-Uhel.

Mme  Métayer,  adjointe  au  Maire  en  charge  de  l'urbanisme  et  de  la 
requalification urbaine, présente le dossier de Ker-Uhel.

Le bâtiment J est en cours de démolition et sera remplacé par la Maison de 
l'Emploi qui devrait voire le jour d'ici fin 2011.

Les  bâtiments  «  COSMOS  »,  au  niveau  du  boulevars  d'Armor,  vont  être 
détruits au printemps 2010 et de nouveaux logements seront construits.

Le  Foyer  Jean  Guéhenno  sera  remplacé  par  un  bâtiment  neuf,  certifié 
« Bâtiment Basse Consommation » (B.B.C.). Dans la rue des Hortensias, il est prévu 
de bâtir une quinzaine de pavillons.

Une étude sera menée sur 2010-2011 pour étendre la place St-Yves et la 
prolonger de l'autre côté du boulevard d'Armor.



Le Conseil de Quartier de Ker-Uhel / Kerligonan / Le Rhu sera informé des 
propositions, mais pourra aussi formuler des idées pour la création d'un bâtiment 
municipal.

Cette présentation a soulevé des questions notamment sur la circulation au 
niveau du boulevard d'Armor jugé « trop passant » (« route majeure pour l'accès aux 
plages de Beg-Léguer, Trébeurden et Pleumeur-Bodou »).

2 - Travaux 2010 sur Ker-Uhel / Kerligonan / Le Rhu.

Anne Roncin, élue-référente du Conseil de Quartier de Ker-Uhel / Kerligonan / 
Le Rhu présente la liste des travaux programmés pour 2010 :

- Travaux au « centre aéré » Joseph Le Gall ;
- Huisserie et isolation à l'école St-Roch ;
- Rénovation de l'éclairage rues du Muguet, des Camélias et des Hortensias ;
- Rénovation des bâtiments de l'A.S.P.T.T., vestiaires notamment ;
- Extension des horaires d'ouverture de la Ludothèque de Lannion.

3 - Questions diverses.

Sébastien Pillement, Président du Conseil de Quartier, présente les membres 
du bureau, les thèmes envisagés pour les prochaines réunions et ouvre la séance 
des questions diverses.

- La voirie sera un des thèmes prioritaires à aborder. En effet, ce thème préoccupe 
les habitants (notamment la route qui se situe derrière l'aéroport, joignant Servel au 
Rhu  ;  route  de  l'aérodrome).  Une  identification  des  problèmes  de  voiries  sera 
réalisée, afin de traiter ce sujet lors du prochain Conseil de Quartier. 

- Une identification des services publics existants sur le quartier sera à réaliser.

-  La  gestion  de  l'éclairage  public  (notamment  l'extinction  de  23h  à  06h)  a  été  
demandée  par  plusieurs  habitants.  Cette  demande sera  traitée  lors  du  prochain 
Conseil de Quartier.

-  L'incivilité  de  certains  habitants  vis-à-vis  des  dépôts  d'ordures  au  niveau  des 
containers a été observée.

- Un élagage de certains arbres, devenus trop imposants, pourrait avoir lieu dans 
certaines zones (notamment rue du Dauphiné).

Le  prochain  Conseil  de  Quartier  aura  certainement  lieu  fin  mars  et 
traitera  de  l'éclairage  public,  ainsi  que  de  la  voirie  (éventuellement  en 
coordination avec le Conseil de Quartier de Servel / Beg-Léguer pour la route 
derrière l'aéroport).


