
Compte-Rendu du 18/02/2011

Le quatrième conseil de quartier de Ker-Uhel – Kerligonan – Le Rhu s’est tenu  le 18 février 
2011 au Centre Social de Ker-Uhel.

Voiries 
De nombreux problèmes de voiries ont été remontés lors de ce conseil. 

1. Ainsi des problèmes récurrents sur la route de Ker Ar faout ont encore été abordés. 
Parmi les problèmes ont peut citer l’état général de la chaussée, le problème des 
drainages qui se bouchent régulièrement. Un autre aspect vient de l’absence de 
cheminement piétonnier et d’éclairage qui rend cette route dangereuse, notamment 
pour aller prendre le bus.

2. La vitesse sur la route de Trébeurden dans le quartier du Rhu a été évoquée aussi. Le 
Conseil Général a été sollicité mais le problème reste difficile.

3. Le problème de vitesse rue du muguet sera réglé par la mise en place de zone 30 par la 
mairie.

4. Un souci d’enrobé a été signalé sur la route de Kerprigent

Les points 1 et 4 ont fait l’objet de l’établissement d’une fiche de liaison entre le conseil de 
quartier et la mairie.

Animation de Ker Uhel
Isabelle Metayer de la mairie a présentée les animations et aménagements prévus par la mairie 
pour le quartier de Ker-Uhel. Lors de cette présentation de nombreux échanges ont faits parts 
de problèmes d’incivilité dans le quartier et de groupes de jeunes ayant des comportements 
dangereux(rodéo sur la place St Yves et le Bd d'Armor par exemple). Des échanges avec les 
forces de l’ordre doivent prendre place pour essayer de réduire ces comportements mais aussi 
la mise en place d’animation et de prise de contact avec les habitants du quartier.

Dans cette présentation a par ailleurs été présentés le chemin piétonnier, dans Ker-Uhel 
incluant la coulée verte. Il est signalé par le CQ qu’il serait intéressant d’inclure dans ce 
chemin la vallée de Kerduse avec son lavoir. Une fiche de liaison a été établie sur ce point. La 
mairie a aussi mis en place un point d’informations pour les habitants dans le bâtiment M. Un 
jardin pour les enfants sera par ailleurs aménagé autour de ce même bâtiment.



Bâtiment municipal
Dans le cadre de la requalification urbaine de Ker-Uhel la mairie souhaite installé un 
équipement municipal unique à la ville de Lannion. Toutes les idées sont les bienvenues, et un 
appel aux habitants est lancé pour réfléchir à cet équipement (par exemple patinoire, musée, 
…).

Par ailleurs une étude avait été menée pour la mise en place d’un centre d’accueil pour 
personne du troisième voire quatrième age. Cette idée intéressante sera rediscutée lors du 
prochain conseil de quartier.

Groupes de travail 
Afin de faire avancer différents dossier le Conseil de Quartier a décider de mettre en place des 
groupes de travail plus spécifiques. Ainsi un premier groupe de travail sur l’aménagement de 
la route de Trébeurden et de Ker-Ar-Faout a été créé. 

Un autre groupe de travail sur la création de jardins partagés à Ker-Uhel s’est constitué. 

Ces groupes sont ouverts et se réuniront rapidement dans la salle du bâtiment M évoquée ci-
dessous. D’autres groupes seront amenés à être créés (par exemple sur les éclairages publics) 
au fur et à mesure. L’idée principale est de se concentrer sur un sujet précis et de faire des 
propositions concrètes à la mairie de la part des habitants du quartier.

La prochaine réunion est prévue fin juin, début juillet. Les groupes de travail seront réunis 
début juin.

Sébastien Pillement (président du conseil de quartier)
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