
Présentation par Mme Delhay des travaux amenant la déviation par le Rhu de la circulation des 
poids lourds en direction de Perros-Guirec :

Les poids lourds devant se rendre à Perros-Guirec sont, depuis un mois environ, déviés par la route 
de Tregastel, traversant ainsi le Rhu.
Cette déviation est occasionnée par les travaux de la rue Ernest Renan, longeant l’esplanade des 
douaniers  à  Perros,  esplanade  sur  laquelle  est  définie  une  voirie  provisoire  ne  pouvant  être 
empruntée que par les véhicules légers.
Ces travaux portent sur l’assainissement et sont dus à des problèmes d’infiltration dans le réseau  
d’eau. Celui-ci est enfoui à 2m de profondeur, en dessous du gaz, électricité, etc… Ce qui nécessite 
donc des travaux à route barrée. L’accès à Perros-Guirec par les poids lourds ne peut être réalisé  
donc que par la route de Trégastel.
Les travaux sont aujourd’hui prévus jusqu’à mi-mars.

Dégradation et vol au Centre de loisir de Kerligonan :

Mme A. Le Prince est venue faire part au conseil de quartier de problèmes ayant eu lieu au centre de 
loisirs de Kerligonan.
Ces  problèmes  portent  sur  « l’extraction  propre »  de  plants  de  légumes,  présentant  les 
caractéristiques d’un vol.
Au-delà, de la valeur sonnante et trébuchante des « biens » subtilisés, c’est surtout la valeur morale 
qui est atteinte. En effet, ce potager est aménagé par les plantations réalisées par les enfants du  
centre de loisirs de Kerligonan, de la tranche d’âge « maternelle », afin de leur faire découvrir les 
aspects non seulement des plantations, mais de la pousse des plants, et enfin, la qualité gustative 
des fruits/légumes que les petits auront plantés quelques temps plus tôt.
Le conseil de quartier déplore ces dégradations et vols, dans un lieu avec des réalisations destinées à  
l’enseignement et la découverte des tous petits.

Diverses solutions, à mettre en œuvre par la mairie ,ont été proposées  : 
- la mise en place de caméras (avec un coût non négligeable, et nécessitant un contact d’astreinte 
pour une certaine efficacité)
- installer un projecteur halogène avec détecteur de mouvement.
C'est un plan de communication qui à dans un premier temps été retenu.
Aussi, n’hésitez pas à communiquer, et à faire savoir que les réalisations du centre de loisirs, sont à 
buts éducatifs pour les enfants de 3 à 6 ans, du quartier et de tout Lannion.
Un panneau d’affichage expliquant les travaux des petits est à l’étude pour être placé à l’entrée du 
Centre.
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Malgré tout, il est noté que c’est l’accès au centre lorsqu’il est fermé qui est en cause. En effet, la  
mairie a noté des accès non autorisés à la piscine, celle-ci d’abord protégée par une bâche souple,  
puis par une couverture semi rigide. Il s’agit d’un problème de sécurité, car des accidents peuvent  
survenir, comme cela pu être le cas par le passé dans d’autres piscines en plein air.
La salle se demande s'il est possible d'installer aux abords de la piscine  une alarme (sonore ou reliée  
à une astreinte) afin d'en sécuriser les abords ?

Retour sur le diagnostic en marchant à Kerligonan :
(Cf. Compte rendu disponible sur le site internet de la ville)

Une  visite  de  Kerligonan  a  été  organisée  le  30  Juin  dernier  afin  de  relever  plusieurs  points  
d’amélioration dans le quartier. Les principaux points abordés sont :

Rond-point des trois grâces   : Il est proposé de mettre un passage piéton sur la route de Trébeurden, 
ce qui offrirait la possibilité aux piétons d'en faire le tour complet. Un passage au niveau du terre-
plein central devra être créé fin de garantir la sécurité des piétons

Problème de vitesse     :   le problème de vitesse devrait être en partie résolu à terme par le passage en 
zone 30, qui sera complété par la matérialisation de places de parking sur la chaussée, point qui  
devrait également réduire  le problème du libre passage des piétons sur les trottoirs

Trottoirs enherbés     :   Le quartier possède un certain nombre de trottoirs enherbés et ensablés dus à  
la volonté de la ville de limiter l'imperméabilisation des sols et de «  verdir » la ville. Cela peu malgré 
tout  entraîner  des  difficultés  notamment  pour  emprunter  ces  chemins  avec  des  enfants  et  des 
poussettes. Les services techniques proposent de venir « décaper » certains trottoirs très envahis, 
particulièrement celui de la rue Paul Claudel.  

Aire de jeux rue Jean-Paul Sartre     :   les habitants demandent de clôturer l'aire réservée pour les 
enfants  en  bas  âge,  de  changer  le  revêtement  gravier  autour  du  jeu  par  un  revêtement  moins  
dangereux et d'installer une poubelle à côté du terrain de basket afin d'y limiter le verre cassé.
Ces demandes feront l'objet d'une réponse ultérieure

Gestion différenciée  des espaces verts

Une présentation sur la gestion des espaces verts a permis de montrer la volonté de la mairie en  
matière d’espace vert (comme avec les trottoirs enherbés). Il est à noter l’aspect législatif interdisant  
aux collectivités l’usage de produits phytosanitaires.
Les  travaux  de  ce  type  d’espace  deviennent  de  ce  fait  plus  compliqués  compte  tenu  d’un 
accroissement des espaces verts, pour effectif quasi constant, plutôt en baisse.
La gestion des espaces verts est donc question de fréquentation, qui occasionnera la venue des 
services de la marie 1 à 2 fois par an
 



La salle fait remarquer que lors du débroussaillage des bas coté les riverains sont rarement avertis et  
ne   peuvent  donc    déplacer  leurs  véhicules,  du  coup  de  grandes  parties  ne  sont  pas  traitées.
( exemple rue Aristide Briand). 
Pour ce qui est de la zone  de circulation des  passages  laissés volontairement   enherbés ( trottoir,  
bas coté des routes)   deux coupes par an  sont insuffisantes. Pour des raisons de sécurité (ex: le  
chemin de kerfaout en bout la piste  de l’aérodrome) et de déplacements doux il  convient que la  
bande  de circulation reste praticable tout le temps  ( en chaussure de ville ),et  on ne peut compter  
sur le passage des piétons pour cet  entretien. 

Questions diverses 

Enfin, le problème de certaines maisons de la résidence Duroux, lié à l’humidité d’une partie d’entre 
elles a été évoqué. Des troubles sanitaires peuvent apparaître, et le gestionnaire refuse d’apporter  
des  modifications.  Le  conseil  de  quartier  va  regarder  quelles  solutions  ou  pistes  peuvent  être  
explorées pour parvenir à une entente, selon ses possibilités.

La présentation du Plan Local d’Urbanisme n’a pu être présentée lors de ce conseil, et est reportée à  
la prochaine réunion qui sera programmée courant février 2013.

Afin d'améliorer le parking auprès du centre commercial de Ker Uhel il serait souhaitable d'orienter  
les usagers du centre commercial vers les parkings proche du foyer A Thos au moyen d'un panneau 
de signalisation. 




