
I - Avancée des travaux boulevard d’Armor

   -Entre le rond point du G  é  ant et la rue de l'Aéroport : 
       Le gros œuvre sera  terminé à la fin juin. Cependant, suite aux récents blocages des centres pétroliers, il 
       pourrait y avoir un problème d’approvisionnement en enrobé.

   -Entrée de la rue des Muguets : aménagements terminés en Juillet

   -Remarques :
     Entre la boulangerie et et la rue de l'aéroport, pour des raisons de largeur du trottoir,  la piste cyclable et le
     cheminement piétons sont séparés, ces derniers empruntant une dérivation vers la droite. Cet aménagement a
     peu de chance de pouvoir être réalisé en temps et en heure, compte tenu de l'emprise du chantier de 
construction voisin.

   -Les voies communes   aux   vélos et piétons seront matérialisées par deux couleurs différentes.

II - Point sur les actions du Conseil Citoyen   (lois de 2014)  

 Ce conseil n'est pas élu. Il est composé à 50% d'habitants  tirés au sort et à 50% de commerçants, artisans, 
Conseil de Quartier et différentes associations œuvrant sur Ker Uhel.

 Il dispose d'un pécule de quelques milliers d'euros qu'il utilise pour aménager un emplacement de lectures 
et de rencontres équipé d'une boite à livres, de bancs et d’une sculpture (un bouquet de crayons taillé dans 
des troncs d'arbres abattus suite au réaménagement du quartier).

 Cet aménagement sera inauguré au cours d'une fête du Conseil Citoyen le17 septembre.

 III - Point sur la route de Trébeurden (Saint-Roch et carrefour de Servel)

   Traversés piétons       : 

   -  A hauteur du Roudour : les deux passages protégés quasi effacés ont été rafraîchis.

   -  Au carrefour de Servel : l'aménagement d'un passage protégé avec îlot central pour traverser les routes 
       de Trébeurden et de Pleumeur-Bodou  est à l'étude avec le Département. Ce passage doit prendre en compte 
un arrêt de bus scolaire à cet endroit.
   
    -  A la cité St Roch     : pour l'aménagement d’un passage piétons entre les arrêts du bus A (ligne de l’aéroport à
      l’hôpital), les services techniques de la Ville estiment que la traversée du petit terre-plein entre la D21 et la rue
Dunant présenterait une difficulté à cause du dénivelé. Certains participants trouvent cela étonnant car il n'y a ni 
dénivelé perceptible ni fossé ; or, les piétons doivent traverser à leur risque et péril à cet endroit, le passage 
protégé le plus proche  étant situé au sortir de la rue des Violettes (seulement 250m, soit environ 4mn de marche).

IV - Limitation de vitesse au niveau de St Roch

      Sur la D21, la limitation de vitesse a été uniformisée à 50 km/h, ce qui est  apprécié par les riverains ; en 
revanche, au niveau de la cité St Roch où le panneau 70 km heure est resté en place. Au cours des derniers 
conseils de Quartier et lors d'une réunion à la Mairie, des habitants de cette cité on fait part du fort sentiment 
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d'insécurité qu'ils ont à devoir s'engager dans la rue des Tulipes (la rampe qui monte vers Ker Uhel), la visibilité 
étant des plus réduites, et les véhicules roulant relativement vite car arrivant d’une route limitée à 70 km/h. Il n'en 
a pas été tenu compte.

Note : 
     A l'attaque de la rampe, un automobiliste ne  peut commencer à apercevoir un véhicule qui s'est engagé  
     à  seulement à une trentaine de mètres.
     Le code de la route donne une estimation empirique de la distance d’arrêt d' une voiture  : 
             sur chaussée sèche, elle est de (vitesse /10) x (vitesse x / 10) km/h
             sur chaussée humide, il faut rajouter la moitié de cette distance.

     Cela donne : 
Vitesse Distance sur chaussée sèche Distance sur chaussée humide

70 km/h (vitesse autorisée à cet 
endroit)

 7X7 =   49m  49+(49/2) =   73,5m

50 km/h  5X5 =   25m  25+(25/2) =   37,5 m

30 km/h  3X3 =     9m      9=(9/2) =   13,5m

      A rapprocher au 30m de visibilité.

     Il serait peut être raisonnable de réviser la limitation de vitesse. Nous suggérons donc de limiter ce tronçon
     de la route de Trébeurden à 50 km/h comme tout  le reste de cette route. Cette modification demanderait 
     uniquement  la dépose du panneau de limitation à 70km/h. De plus nous comprenons  mal l’intérêt qu'il peut y 
avoir à relancer la circulation à 70 km/h pour  demander de se rabattre 150m plus loin. 

Roudour traversée  des véhicules vers Lannion      :
    Par moment, une forte circulation sur la D21 rend périlleux la traversée des deux voies, la meilleure solution  
étant alors de faire un demi-tour sur la route au carrefour de Servel ; mais comme il n'existe pas de rond point, l'on
doit  :
      -  soit  prendre le passage qui permet aux véhicules venant de Pleumeur-Bodou de prendre la direction de 
Lannion, 
      -  soit  s’engager dans Servel et en contournant le terre-plein qui en marque l'entrée et reprendre la sortie 
          vers Lannion, en totale infraction.
Aucune de ces solutions n'est satisfaisante. 

V - Renouvellement du bureau à la prochaine réunion    (2nd semestre 2016)
     Les candidatures sont ouvertes, elles peuvent se faire au moment de la réunion ou sur le site Internet de la Ville
de Lannion, à l’adresse suivante : http://www.ville-
lannion.fr/page_demolocale_monquartier_keruhel_kerligonan_lerhu.html  

VI - Questions Diverses 
     Des actes de vandalismes ont été commis  sur la place St Yves :
       - Dans les toilettes publiques, près de la boulangerie, d'importantes dégradations  sur les mosaïques ont 
           entraîné leur fermeture, provisoire  ?.
       - Au coin du CMB la protection en tôle qui sécurisait le câble électrique alimentant le panneau   «  Pharmacie 
» a été  arrachée.
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