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

Réunion du vendredi 27 mai 2016.

Elus municipaux :
Mesdames Thérèse Hervé (élue référent) & Bernadette Corvisier, monsieur christian 
Méheust.

Bureau du conseil de quartier :
Mesdames Pierrette Lemoussu, Sylvie Nonen  & Yolande Pichouron,
Messieurs Didier Allainguillaume & Claude Roussel,

Ordre du jour : 
1. Présentation de l’espace Saint Anne,
2. Point sur le projet d’assainissement à Petit Camp,
3. Retours sur la demande de transports,
4. Renouvellement du bureau,
5. Questions diverses.

Préambule : Une vingtaine de personnes sont présentes pour cette réunion.



1. Présentation de l’espace Saint Anne.
Madame Hervé, conseillère municipale & élue référent du quartier, nous a présenté le nouvel
espace  socio  culturel  Saint  Anne.  Les  travaux  devraient  être  terminés  pour  le  dernier
trimestre 2016. Le coût de ces travaux est de l’ordre de 6 millions d’euros.
En marge de cette présentation, la question du centre Jean Savidan a été abordée. A terme,
il sera fermé pour des questions de normes de sécurités. Que va devenir cet espace  ? Il n’y a
pas de réponse de la part de la mairie.

2. Point sur le projet d’assainissement à Petit Camp.
Après plusieurs réunions avec les services de la ville de Lannion & ceux de Lannion Trégor
Communauté, le secteur de Petit Camp devrait être raccordé en 2017. Le périmètre initial
sera étendu avec d’autres raccordements à Kervoigen, Lan Moudet Bras et Le Fot. Pour ces
dernières habitations, des équipements spécifiques devront être mis en place et ceux à la
charge des propriétaires.
Toutes les maisons ne peuvent être raccordées au réseau d’assainissement collectif.

3. Retours sur la demande de transports.
Madame Corvisier, délégué aux transports à LTC, a fait un résumé de cette demande.
Deux  réunions  publiques  ont  eu  lieu  pour  nous  présenter  les  possibilités  de  transports
scolaires dans le quartier. Deux essais avec le bus ont été réalisés (possibilité de passage du
bus  dans  les  lotissements  concernés  et  calage  des  horaires  du  bus  avec  la  circulation
automobile avant 8 heures). Ensuite, 52 courriers ont été adressés aux familles concernées
par  cette  demande.  LTC  a  reçu  21  réponses  (3  continueraient  leur  abonnement,  13
arrêteraient et seulement 5 nouveaux usagers de la route de Kermaria prendraient le bus).
Suite à ce sondage, LTC n’opéra aucun changement sur le service existant.
Demande de monsieur Glaziou pour un transport collectif pour Pégase V, le chemin du Launay
& Maharit An Nay. En effet, les lignes 15  & 16 du Ti Bus passeront bientôt dans le giron de
LTC.

4. Questions diverses.
 Travaux de peinture.

Les travaux de peinture au niveau du carrefour du Rusquet et son école ne sont toujours
réalisés  malgré  les  demandes  réitérées  du  Conseil  de  Quartier.  Ils  sont  inscrits
prioritairement sur la liste des travaux à effectuer par les services techniques de la ville.

 Rue Saint Pierre.
Suite à la demande des riverains, un panneau « interdiction de stationner de 20 heures à 6
heures et le week end » va être mis en place à la hauteur du Centre Leclerc.



Pendant la réunion, une personne demande un tournez à gauche dans cette rue à la hauteur
de Vulco.  Ce sujet a déjà  été abordé : il n’y aura ni rond point, ni tournez à gauche. La
solution préconisée par la ville est une ligne blanche continue refusée par les riverains lors
d’une réunion précédente. La ville considère que cet endroit est en zone urbaine. 

 Chemin du Launay.
Les riverains se plaignent d’un problème de vitesse excessive des véhicules. Un comptage a
été décidé lors de la réunion de travaux de la ville. Les résultats seront communiqués lors du
prochain conseil de quartier.
Dans le  même secteur (rue Mesmeur & chemin  du Launay),  les  douves  sont  remplies de
cannettes. Une demande doit être faite aux services techniques de la ville pour le ramassage
de ces détritus.

 Elagage.
Si  vous  constatez la  dangerosité d’un  lieu (herbes hautes  au bord des  routes  cachant la
visibilité, arbres débardant sur la route………..), demander une intervention du service espace
vert de la ville.

 Le chemin de Kervoigen.
Suite aux créations des refuges et à la réhabilitation de la route de Kervoigen, une personne
handicapée a  des problèmes pour sortir  de chez elle.  Les  services techniques de la  ville
doivent intervenir pour résoudre ce problème.

 Panneau « Le Rusquet »
Demande du panneau « Rusquet » à l’entrée de l’agglomération de Lannion (côté Petit Camp au
niveau du nouveau lotissement « Croas Ar Lan »). Cette demande est refusée par la ville.  En
effet, Le Rusquet est en continuité urbaine avec la ville. 

 Piste cyclable.
Demande de piste cyclable entre la magasin Bureau Vallée et Orange (Rue Saint Pierre). Une
piste cyclable est prévue. 

 Antennes relais.
De nouvelles antennes ont été posées sur le château d’eau route de pradic glas. Les riverains
expriment leur ras le bol quant à leur multiplication.

 Compteur Linky.
Ce type de compteur sera installé par LTC en 2018. Lors de cette réunion, il a été observé que
ce type de compteur est controversé.

 Un riverain demande à la ville des distributeurs de sacs pour les déjections
canines.  Il pourra en trouver à l’espace Kermaria à l’accueil.


