
CONSEIL DE QUARTIER DE LOGUIVY LES LANNION

Compte rendu de la réunion publique 
Présents  bureau : 
Mr VINCELET Christian : : Président 

Mme QUEMENER Marie-Françoise : Secrétaire 

Mr ADAM Philippe : Membre 

Présents Mairie : 
Mr Marc NEDELEC………. Référent élu 

: Mme Anaïs ALASSEUR...Chargé de mission 

Excusé : 
Mme BARAC’H Christine : Membre 

Mr DESMAY Dominique : Membre 

 Ordre du jour 

Echange entre le public et le bureau à propos des bouteilles qui trainent un peu partout dans Loguivy. Une 
question à été posée pour savoir s’il faut plus de poubelles ou s’il faut qu’elles soient vidées plus souvent 
rue du Rumeur? 

Pourquoi ne pas ouvrir un passage pour les piétons au bout de la rue Gabriel Laouennan, qui est 
condamnée et va vers la D786 Bd Mendès France. 

Elagage rue Gabrielle et chemin Pen ar Waos. 
Les personnes présentes voient là, l’intérêt de se rencontrer pour pouvoir donner ses idées et que toutes 
les fiches de liaison aient une réponse. 

Réponses aux fiches de liaisons 
– 48 La plaque signalétique qui va à « la ferme du Rumeur » redemandée ;

– -49 Elagage du chemin Pen ar Waos et rue Gabriel « va être fait »; 

– 50 Rue Garenn C’hlas le chemin piétons et vélos n’est pas d’actualité pour l’instant ; 

– 51 Route des écoles le trottoir va être nettoyé avant l’été ; 

– 52 Le calvaire va être nettoyé avant l’été ; 

– 53 Refaire la voie sans issue rue Garenn C’hlas : les trous vont être rebouchés, la plaque 
signalétique est en cour de réflexion ; 
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– 54 Le chemin pour piétons et vélos le long du « Léguer » est en cours de réalisation prévu ouvert 
pour l’été; 

– 55 Panneaux des horaires de bus rue Garenn Glaz : fait ; 

– 56 L’encadrement en acier pour retenir les poubelles rue du Rumeur à été réalisé ; 

Il a été question de la base sport nature  à l’entrée de Lannion, nous avons pu voir les plans et les avancés 
de travaux. 

Date de la prochaine réunion publique : 6 juin 2013 20 h 



La prochaine réunion publique le 6 juin 2013 à 20 h pour la salle de quartier, les travaux de l’église et 
du mur avec l’architecte Mr BATARD et les services techniques de Lannion. 
Election du nouveau bureau 
3 Membres du bureau sortants : 
Mr ADAM Philippe 
Mme BARAC’H Christine 
Mr DEMAY Dominique 
3 candidatures spontanées : 
Mme ADAM Brigitte 
Mme GUILBERT Danielle 
Mme BRILLAULT Isabelle 
Cette élection c’est terminé par pot offert par la mairie. 
Le bureau ce réuni le 13 mai à 18h 30 à la mairie annexe de Loguivy lès Lannion pour l’élection du président 
et du secrétaire. 
La secrétaire. 
M.F.QUEMENER 


