Compte rendu Comité de quartier de Saint
Hugeon, Le Rusquet, Pouldiguy, Petit Camp.

Réunion du vendredi 5 décembre 2014.

Représentante de la Mairie :
Madame Alasseur Anaïs
Elus municipaux :
Madame Hervé Thérèse ;
Monsieur Nédélec Marc.
Bureau du conseil de quartier :
Madame Lemoussu Pierrette,
Madame Nonen Sylvie,
Madame Pichouron Yolande,
Monsieur Allainguillaume Didier,
Monsieur Roussel Claude (excusé).

Ordre du jour :
1. Présentation du nouveau bureau,
2. Présentation du projet « kiosque à livres »,
3. Informations autour du transport scolaire Route de Kermaria,
4. Informations sur la programmation de l’assainissement à Petit Camp,
5. Suivi des dossiers en cours
6. Questions diverses.

1.
Présentation du bureau.
Le bureau se compose de monsieur Allainguillaume Didier (président), madame Nonen Sylvie
(secrétaire), mesdames Lemoussu et Pichouron et monsieur Roussel Claude (membres).
2.
Présentation du projet « kiosque à livres ».
Madame Gauthier du Centre social L’horizon est venue nous présenter le projet de « kiosque à
livres ». Le projet du centre social est d’accompagner l’accès à la culture en favorisant la
lecture toute l’année et en la rendant accessible au plus grand nombre sans aucune contrainte.
Le centre social voudrait développer la création de boites à livres sur pattes dans tous les
quartiers sur le domaine public, accessible à tous et à toute heure. Ainsi tout le monde peut
choisir un livre, le ramener quand il veut ou le remplacer par un autre.
Pour les personnes intéressées veuillez contacter le centre social :
Centre social l'Horizon
29 boulevard d'Armor
22300 Lannion
02 96 48 75 08
3.
Informations autour du transport scolaire Route de Kermaria.
Il y a une forte attente de la part des riverains de la route de Kermaria.
Madame Hervé nous informe que la ligne N°15 du Ti bus va passer de la compétence du
Conseil Général à Lannion-Trégor Communauté. Cette ligne va faire doublon avec les lignes de
transport TILT de LTC. Dans cette optique, une refonte des lignes de bus va être faite ainsi
que des nouveaux tracés (Réunion printemps 2015).
Madame Alasseur nous suggère la proposition du Conseil Général avec la ligne 7 (Paimpol –
Lannion). Les arrêts seraient localisés :
dans le sens Tréguier – Lannion au niveau du virage (au niveau du 84 route de Tréguier),
dans le sens Lannion – Tréguier au niveau du bowling.
Cette proposition n’est pas satisfaisante car l’arrêt au bowling est trop loin des lotissements.
Autre proposition de la part de monsieur Glaziou concernant la ligne n°16 Ti bus (Lannion
Penvenan). Tous les cars sont en doublon. Il propose que le premier car fasse son circuit
habituel (les écoles, Le Rusquet, Kermaria, Petit Camp, ….) et que le second passe la routes de
Tréguier, la route de Kermaria (avec un arrêt au lotissement Maharit An Nay), Pradic Glas,
Petit Camp……
Monsieur Nédélec rappelle qu’il existe le transport à la demande et le transport pour les
personnes à mobilité réduite.
4.
Informations sur la programmation de l’assainissement à Petit Camp.
Un nouveau PPI (Plan pluriannuel d’investissement) émis par LTC prévoit une extension des
travaux à Petit Camp pour 2016-2017. Madame Alasseur nous a présenté une carte montrant
le périmètre des futurs travaux d’assainissement. Ce périmètre de pré étude prévoit que
l’extension visera principalement les habitations situées de part et d’autre de la
départementale (de la limite de Louannec jusqu’aux serres du Potager de Kervoigen). Ce

périmètre exclut les habitations situées entre les serres du Potager de Kervoigen et la zone
de Pégase V, de même que les habitations situées entre Petit Camp et le château d’eau route
de Pradic Glas.
Le périmètre des travaux d’assainissement sera définitif en 2015-2016.
Plusieurs questions sont soulevées :
 Pourquoi les habitations situées entre les serres du Potager de Kervoigen et la zone de
PégaseV sont elles exclues du PPI ?
 Qui détermine le périmètre d’étude pour l’assainissement ? Réponse : LTC, en accord
avec la Mairie. L’assainissement est de la compétence de LTC depuis 2010-2011.
 Quels sont les critères retenus pour être dans le zonage des travaux
d’assainissement ?
Monsieur Nédélec propose la venue d’un élu de LTC en charge de l’eau et l’assainissement pour
la prochaine réunion de quartier.
Monsieur Allainguillaume va demander une réunion avec la ville de Lannion et LTC sur le
dossier d’assainissement dans notre quartier.
5. Suivi des dossiers en cours

Le chemin piéton route de Tréguier & route de Kermaria.
Les travaux (route de Tréguier) sont en cours et devraient achevés pour mi décembre.
Le chemin piéton route de Kermaria est prévu pour 2015.
 L’abri bus de Petit Camp.
Il en est en place et opérationnel. Une nouvelle demande pour ce dossier : un banc dans l’abri
bus.
 Le bar « Le Rusquet ».
Suite à la demande de Monsieur Guégan et l’avis favorable de la commission des travaux de la
ville de Lannion, les travaux (pose de plots) ont été réalisés.
 Travaux de peinture sur les passages piétons au Rusquet.
Ils sont mis en attente jusqu’ à l’année prochaine mais sont bien inscrits sur la liste des
travaux.
 Les antennes relais sur le château d’eau route de Pradic Glas.
Des mesures d’ondes avaient été demandées par des riverains suite à la mise en place de la
4G. Madame Alaseur précise que maintenant, les riverains sont invités à faire des demandes
individuelles des mesures d’onde.
Il a été demandé combien rapportent précisément ces antennes relais sur le château d’eau
route de Pradic Glas au budget de la ville de Lannion.
Suite à la réunion, la mairie précise que le montant du loyer des antennes qu'elle perçoit, par
site et par an, s'élève à 3817 €. Cela veut dire qu'un opérateur qui utilise (peut importe le
nombre d'antennes) un site communal, par exemple Pradic Glas, paye ce prix annuellement. Ce
prix est public, il est voté dans les tarifs communaux chaque année

 Le chemin de Kervoigen.
Le chemin est étroit pour accueillir jusqu’à 500 véhicules semaine. Des améliorations vont
être faites avec de nouvelles zones de croisement. Les bas côtés du chemin vont être
nettoyés et curés pour Février 2015.
Autres demandes :
Un « tourne à gauche » à l’intersection de la route de Petit Camp et chemin de
Kervoigen (devant Trégor TP, 145 route Petit Camp Convenant Coadou) est demandé pour les
riverains.
- L’entreprise Trégor TP 145 route Petit Camp Convenant Coadou souhaiterait un
panneau « sortie d’engins ».
 Intersection route de Kermaria et Pradic Glas.
Un « tourner à gauche » à l’intersection de la route de Kermaria et Pradic Glas est demandé
pour les riverains. Les véhicules venant de Kermaria arrivent vite dans le virage.
Dans le sens Kermaria Lannion (route de Kermaria), un panneau limitant la vitesse à 70 km/h
avant celui de 50 km/h est demandé
Madame Alasseur a donné les résultats du décompte des véhicules et leur vitesse sur la
route Pradic Glas
 Intersection entre les rues Saint Pierre, Pen Keriven et Pen Kerevan Huellan.
Face aux difficultés de circulations des riverains, ils demandent la création d’un rond point.
 Lotissement Maharit An Nay.
Il n’y a toujours pas de panneau indicateur de rue. Le panneau de « sens interdit » au niveau
de 28 hent maengwenn n’a pas été déplacé, de même pour le retrait de panneau « sauf
riverain ».
6. Questions diverses.
Une fiche de liaison a été émise sur le mauvais entretien des routes sur le chemin de Pen
Kerevan Huellan.
Une remarque a été faite sur l’éclairage des locaux de GRDF sur la zone de Pégase V.
Il a été reprécisé que les propriétaires sont tenus d’élaguer leurs arbres dont les branches
débordent sur les routes.

