
M. Yves PENANHOAT, Président du Conseil de Quartier remercie les personnes qui se sont 
déplacées  nombreuses  (une  cinquantaine  environ)  suite  à  une  bonne  distribution  de 
prospectus dans les boîtes aux lettres et les articles dans la Presse locale.

Point sur l'assainissement collectif par Stéphane GUICHARD de LTA :
Des  renseignements  donnés  portent  sur  l'assainissement  collectif,  semi-collectif  ou 
individuels et concernent les études en cours sur trois zones : Petit-Camp, Lan Ar Moudet et 
la partie basse de la rue Mesmeur. Sur ces problèmes, le Président du Conseil de Quartier 
souhaite qu'il y ait davantage de concertation, d'information entre le bureau du conseil de 
quartier et LTA.

Point sur les dossiers en cours :
Restent en suspens :

1. l'élagage de la route de Pradig Glas devant le château d'eau (la circulation des camions 
est gênée)

2.  les Services Techniques,  pour le  moment,  n'ont  pas proposé de solutions concernant 
l'intersection rue st-Pierre et rue Pen Keryvon :

- Passage piétonnier au niveau de l'abri-bus
- des riverains se plaignent de l'utilisation du bas côté de la route par des camions la 

nuit comme aire de repos (climatiseurs en marche)

3. Demande d'éclairage public à Petit-Camp
Un minimum jusqu'à 23 h. Pas de proposition des Services Techniques pour le moment
Pour  toutes  ces  questions,  le  Président  trouve  intéressante  la  proposition  d'Anaïs 
ALASSEUR d'organiser avec les Services Techniques « les diagnostics » en marchant.

4. L'installation d'antennes sur le château d'eau de Pradig Glas
La  commune  étant  propriétaire  du  château  d'eau,  il  est  demandé  à  la  Mairie  de  faire 
davantage pression sur les opérateurs afin que les mesures soient faites par des organismes 
indépendants.
Jakez Gicquel rappelle que la mairie n’a pas de pouvoir réglementaire sur ces émissions. 
Contrairement à ce qu’on entend, Pradig Glas n’est pas suréquipé par rapport à d’autres 
quartiers de Lannion, qui le sont beaucoup plus.   

5. Route de Kermaria 
Les riverains des lotissements de la route de Kermaria, se plaignent de l’insécurité routière 
de leur quartier et du manque de voies de circulation piétonne, pour rejoindre la ville ou le 
collège  Coppens.  Un  groupe  de  travail  va  être  constitué  avec  les  élus  concernés,  les 
services de la mairie, et les riverains pour trouver des solutions.     
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6. Mouton Noir
Les habitants du secteur du Mouton Noir demandent un passage pietons, des contrôles de 
vitesse sur la RD 38. 

. Questions diverses :
La discussion est animée à propos de la signalisation dans la zone commerciale ROCADE-
SUD (Magasin vert - Foir'Fouille) et rue du Mouton Blanc, route de Kermaria-Sulard où de 
nouveaux lotissements ont été créés, donc plus de difficultés de circulation, sans compter les 
détériorations d'habitation (Ex : cas d'Augustine)

. Renouvellement du Bureau du Conseil de Quartier :
comme le prévoient les statuts

Après échange, sont désignés pour constituer le nouveau Bureau :
Jean FERRE (ancien Bureau), Annick CROZET, Henri GLAZIOU, Denis LE ROLLAND et 
Marie-France LASSALE.

Le Président lève la séance à 22h30
Un pot de l'amitié est proposé aux participants


