COMPTE RENDU CONSEIL
QUARTIER KERLIGONAN – KER
UHEL – LE RHU
Réunion Publique du 19 DECEMBRE
2016
Personnes présentes :





Anaïs ALASSEUR - Mairie – chargée de mission développement local - interface des
Conseils de quartiers
Fabien CANEVET – Elu référente
Membres du bureau du Conseil de Quartier : Olivier Foucault (Président), Yves Bellec,
Christian Le Quintrec, Marc THIBAUT, Régine Le Friec (excusée)
une dizaine d'habitants

Rappel de l'Ordre du Jour :





renouvellement du bureau du Conseil de Quartier :
Présentation Lannion 2030
Suivi des dossiers en cours
Questions diverses

Renouvellement du bureau du Conseil de Quartier
 Renouvellement du bureau du Conseil de Quartier
 pour rappel mandat de 2 ans renouvelable 1 fois.
 Olivier Foucault, actuel Président qui a déjà fait 3 mandats ne s'est pas représenté
 Une candidature pour rejoindre le bureau est retenue : M. Philippe L 'Amoulen
 Christian Le Quintrec accepte d'être Président de transition en attendant un choix définitif.
 Régine Le Friec et Marc Thibaut restent au sein du bureau.
 Les candidatures sont toujours attendues.
Présentation du Projet de ville Lannion 2030







Ce projet est dédié à l'ensemble des Lannionais et au-delà (agglo de près de 100 000
habitants)
l'idée est de mettre en œuvre et faire aboutir des projets à moyen terme.
Il a été fait un diagnostic de ville début 2016 avec les forces et faiblesses actuelles, les
opportunités et menaces.
Les documents sont consultables au bas de la page d'accueil du site de la ville et cliquer sur
l'image lannion 2030
début 2017 des tables de discussion seront organisées pour commenter et aboutir à une
démarche fédérée sur ce projet LANNION 2030
il y a une partie « vos idées pour 2030 » qui sera active sur le site début 2017

Point sur le projet collège à Ker Uhel



3 cabinets d'architectes travaillent sur le projet de l'aménagement de la zone large autour du
collège. Les esquisses seront rendues courant Février. La décision sera prise par le
département fin février.
La rentrée au collège est prévue en septembre 2019 bien que des habitants soient sceptiques
sur ce délais qui leur semble court pour l'aménagement de toutes les infrastructures
périphériques nécessaires à la fluidité du trafic alentours.

Questions diverses


en relation avec Lannion 2030 :
◦ embellir les entrées de ville ? La Ville dit que c'est à voir avec le PLU
◦ balade près de la rivière à mettre en valeur et faciliter le passage d'une rive à l'autre par
un petit pont ? La Ville travaille sur ce point.
◦ Un port avec des habitations ? La Ville dit qu'un port n'est pas à l'ordre du jour mais que
l'utilisation de la voie fluviale est en réflexion.



Boulevard d'Armor :
◦ les marquages au sol sont-ils finis ? Des carences sont citées, par exemple passage
piéton en face de la poste ou au niveau de la résidence Corlay en face de la boulangerie
◦ problème de décibel des mobylettes, le commissariat pourrait-il contrôler la conformité
des pots d'échappement quand la nuisance sonore est significative ?



Place Saint Yves :
◦ Réfléchir à l'éventualité d'insérer des poubelles enterrées là ou sont régulièrement
retrouvés les déchets au sol… à l'angle du CMB plutôt qu'à l'angle de la rue des Flandres
(pas facile de garer sa voiture à l'angle d'une rue) ?
◦ Le commissariat et la ville sont en contact pour trouver des solutions aux incivilités



Rue Henri Dunant :
◦ la chicane serait plus dangereuse que bénéfique ? + de 1000 personnes y descendent par
jour. Combien y en aura-t-il avec collège ?
◦ Une voie sans issue est proposée pour permettre de ne pas léser les commerçants par un
contournement d'axe tout en préservant la sécurité des riverains.



Mieux communiquer sur le marché de Noël à Ker uhel et notamment la gratuité des crêpes

SUIVI DES DOSSIERS EN COURS
Cité St Roch.
Une opinion


Cité St Roch.

La décision de maintenir la limitation de vitesse à 70km/h sur la D21 à hauteur de la cité à été prise
pour favoriser le dépassement des véhicules. Ce choix a donc été fait au détriment de la sécurité des
habitants de la cité qui eux n’ont pas d’autre possibilité que d’emprunter un croisement très exposé
au bas de la rue de Tulipes. En fixant la limitation à 50km/h comme pour l’ensemble de la Rue de
Trébeurden, les risques auraient été réduits.
Relancer la vitesse à cet endroit pour demander de se rabattre 110m plus loin est difficilement
compréhensible (cf. photo ci-dessous) ,

ce choix apparaît être un manque total de cohérence avec le choix, qui en son temps, a été fait,
pour une configuration similaire sur la D786 , entre le rond point des Fontaines, personne n’a eu
l’idée saugrenue de relancer la vitesse à 70km/h à cet endroit.

Aménagement du carrefour de Servel .
Les habitants de la cité du Roudour ne disposent que d’une sortie sur la route de Trébeurden (D21).
Quand la circulation est intense sur cette route, il est difficile de la couper en sécurité pour prendre
la direction de Lannion ; reste la solution d’un demi-tour au carrefour de Servel. Il ne s’agit pas de
modifier profondément cette zone, qui relève de « couteau suisse », mais d’un aménagement léger
pouvant être mis en place avant la prochaine saison touristique.
Trois suggestions (non limitatives) :
1) Créer un tourne à gauche en bas du terre plein central de la départementale
2) Arrondir la traversée utilisée par les voitures venant de Pleumeur vers Lannion pour faciliter la
manœuvre.
3) Créer un tourne à gauche dans le terre plein situé avant la boulangerie pour reprendre la direction
de Lannion. Cette solution à l’avantage de dépendre exclusivement de la municipalité.

Fin de réunion à 23h

