
Conseil de Quartier 
de LOGUIVY - lès - LANNION

Compte-rendu réunion publique du 21 Mai 20010

 Introduction (Christine BARAC’H) : 
avant de passer à l'ordre du jour (ci-dessus)  devant une assemblée réduite à 'une vingtaine de
personnes notre présidente rappelle les difficultés de communication entre la ville le comité de 
quartier et les habitants : rien ne passe malgré sa participation aux réunions de coordination 
technique et les outils existants :
- page Web Comité de Quartier sur le site internet municipal 
 et 
- relais par la presse locale.
les seuls moyens efficaces après un an de vie du comité sont encore le panneau d'affichage de
la mairie annexe , le bouche à oreille et la presse pour les retours.
Illustration de ces manques de publicité sur le présent conseil : l'impression de grand nombre 

est donnée par le rapprochement des présents du fait de l'exiguïté de la salle de réunion actuellement
en cours de rénovation sans même que le bureau du conseil n'en ait été lui-même avisé !!!
Chacun fera le ménage dans sa cour pour rendre le conseil de quartier viable.

  Après un début de présentation des travaux envisagés, des représentantes du comité de ker 
Iiis Uhellan se présentent :
c'est un exemple supplémentaire des difficultés de communication qui relance le sujet 

précédent avec les compléments suivants :
les habitants du lotissement organisés en comité, sollicitent les services sociaux sans l'aide du 

conseil de quartier sur lequel ils auraient pu s'appuyer si quelqu'un quelque part dans l'organisation 
municipale (au sens large) avait eut l'intelligence d'établir les mises en relation

 Présentation des travaux retenus faite par M. GOUZI (élu en charge des travaux et de 
l'environnement)
Liste des engagements de la mairie concernant les travaux de voirie sur le secteur de loguivy 

comme suite à l'état des lieux réalises le samedi 6 avril après midi en présence des membres du 
bureau Barac'h Adam Le Floch de l'élu référent Marc Nedelec et de quelques habitants proches de la 
mairie annexe :

 le rond point de Nod Uhel est conditionnépar le projet de pont sur la rivière, qui dépend de la 
Communauté d'agglomération , il statuera sur le sujet dans 6 mois

 chemin piéton le long du Leguer : à l'étude pour 2011 faisabilité technique et chiffrage
 vitrail de l 'église et fontaine : les demandes sont soumises à la DRAC
 Calvaire : nettoyage et fleurissement
 L'if du cimetière, devenu trop encombrant sera élagué pour être conservé
 de la ferme du rumeur(?)  à la route de lannion-yaudet aucun entretien n' été réalisé depuis 40 

ans
 mairie annexe toiture et peinture (en cours)
 impasse de keravel : nettoyage des douves et busage sont prévus, mais il faudra ajouter une 

réparation de la dalle d'accueil du conteneur à ordures qui de ce fait ne tient pas en place
 chemin de Keramerc'hed : nettoyage des douves en cours et busages partiels pour faciliter ici 

et là les croisements. Quelques trous ont déjà été rebouchés
 de la ferme du rumeur au chemin de Keramerc'hed : il est prévu de réaliser un revêtement 

bicouche sur la moitié du parcours dans un premier temps (mais on se demande toujours de  
quelle moitié il s'agit ?).

 Carrefour route du Yaudet / rue des écoles et garennn c'hlass : le carrefour est à revoir 
 interventions remarquables  : .
 A deux reprises , il a été précisé qu'il est bien dans les attributions des services techniques de 

la ville d'assurer l'entretien de la voirie ( chaussée et accotements) (même en l'absence de 
fiche de liaison)  et qu'en particulier 



pour l'élagage la municipalité a l'autorité nécessaire pour interpeller les riverains concernés 
pour le rebouchage d'un trou il est abusif de devoir passer par une fiche de liaison.

 Une  polémique sur le soi-disant abandon de la maison de quartier, appelle la remarque qu'il 
ne s'agit pas d'un abandon mais simplement d'un choix de non première priorité pour les 
habitants lors du sondage et que la réflexion sur une Maison de quartier pouvant accueillir 120 
personnes du type de celle de Servel est toujours en cours

 Une question sans réponse : comment se faire livrer des cailloux pour entretenir une voie dont 
l'accès est limité par un panneau 3'T5.

 Un nouveau besoin  en affichage de plan du quartier se fait jour : cette demande concerne les 
résidents de loguivy et intéressera fortement les nombreux touristes de passage 

 Intervention des habitants du quartier de Ker IIis Uhellan: 
le lotissement comprenant une petite centaine de maisons est occupé par des familles dont les 

enfants jouent sur la voie publique puisque les aires de jeux existantes orientées petite enfance  ne 
sont pas adaptées à des pré-ados et ados. L'usage qu'il font de la voie publique fait courir des risques
d'accident d'une part et des troubles de voisinage d'autre part. Le comité de Ker Ilis se plaint en outre 
que rien ne s'est passé sur leur quartier depuis six mois qui ne soit de leur propre fait (au travers de 
contacts avec la mairie, les services sociaux la CAF pour mettre en place des activités le jeudi et 
demander la création d'un « city stade »):

on a déploré que si l'on était pas capable de répondre correctement à une demande de ce type
pour pré-ados et ados il fallait tous se remettre sérieusement en question et notamment les élus. Le 
contact est établi entre le Comité de Ker ILis et le Bureau du Conseil de Quartier. Des difficultés 
d'usage des bus sont signalées et à préciser via des fiches de liaison par exemple 

 La séance est levée vers 20 h 15 est suivie de quelques conciliabules sur la place devant le 
cimetière


