CONSEIL de QUARTIER BEG LEGUER – SERVEL
Réunion publique du 22 novembre 2013 - 20h30 – Beg Leguer ancienne école

Etaient présents :
une cinquantaine d’habitants et le bureau présidé par Florence BONNAUD
la municipalité : Bernard TREMULOT élu-référent; Eric ROBERT, conseiller municipal, représentant la municipalité
aux conseils d'école de Servel; Anaïs ALASSEUR, chargée de mission pour les conseils de quartier – Alain LE
DIVERES directeur adj. des Services Techniques
Mr Philippe FAUQUERT, architecte et son assistante

L’ordre du jour est le suivant :
1.
2.

Projet de salle de Quartier à Servel
Questions diverses

1. Introduction par la Présidente du Comité de Quartier
Florence BONNAUD rappelle l’ordre du jour. Elle indique qu'à la demande du collectif pour un collège en centre
ville, il y aura auparavant une intervention de Mr LE COQ (comme dans les autres conseils de quartier, cette
intervention n’excédera pas 10mn et il n’y aura pas de débat ni questions/réponses).
Par ailleurs des papiers sont mis à disposition avec l’adresse mail du C.Q et l’adresse du site web de la mairie pour
s’abonner à la newsletter.
cq.begleguer.servel@ville-lannion.fr

http://www.ville-lannion.fr/page_demolocale_intro.html
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2. Intervention de Mr LE COQ
Mr LE COQ rappelle que :
- le projet de rénovation du collège remonte à 2003 quand le Conseil Général s’était engagé à le reconstruire.
-

C’est un projet qui engage pour 50 ans avec un impact fort sur la Cité – Les villes et villages alentours sont aussi
intéressés pour l’accueil de leurs enfants.

-

La décision du Conseil Général devrait intervenir en juin 2014

-

3 options d’implantation sont considérées à ce jour:
 la reconstruction / rénovation sur place, avec le handicap des problèmes d’accès
 la construction sur les terrains de Nod Huel, avec le handicap de la nécessaire dépollution
 la construction sur un terrain à Ker Huel à la place d’un des immeubles le long du boulevard d’Armor, avec le
handicap d’un éloignement du Centre-Ville et de ses ressources..

3. Présentation du projet de salle de quartier par Mr FAUQUERT
Mr FAUQUERT explique que la réflexion a porté sur l’organisation du quartier. Ceci a conduit à la conception d’un
bâtiment de plain-pied composé de 3 modules principaux avec des toits en pente (40°) reliés par des surfaces
couvertes en toit terrasse. L’orientation sera Nord Sud, donc parallèle au bâtiment de la mairie annexe. Entre celleci et le nouveau bâtiment, une place publique piétonne sera aménagée, bénéficiant des gros arbres qui seront
préservés. Coté rue du Calvaire des éléments de muret marqueront la délimitation. Coté Sud, la place sera reliée
au parking prévu pour 45 emplacements en lieu et place des préfabriqués actuels.
Mr FAUQUERT montre l’esquisse du bâtiment avec une vue en perspective depuis la rue du calvaire /angle de la
mairie annexe, et un plan avec les différentes salles et surfaces. Il précise que cet avant-projet n’est pas encore
validé par les Bâtiments de France, et que des évolutions pourraient donc être demandées.
Les détails suivants sont précisés :
-

La surface totale sera de 535,40 m² - l’agrandissement par rapport à la première estimation de 460m² est dû
principalement aux besoins de placards / rangements et à l’allée centrale reliant les différentes pièces du
bâtiment (93 m²) ;

-

Les placards seront sur les parois de l’allée centrale avec ouverture pour partie coté allée, et pour partie coté
salles.

-

Les deux salles de rangements feront respectivement 15m² et 12 m² ;

-

Les 4 salles d’activité se composent de :

-

Une salle de 140 m² modulable en 90 + 50, avec une cloison amovible insonorisée; le sol sera en plancher
traditionnel (lambourdes – isolant phonique – essence de bois type chêne ou autre bois dur) pour la partie de
90m² et en sol dur (carrelage ou autre) pour la partie 50m²

-

Une salle de 80m² traitée aussi en plancher traditionnel

-

Une salle de 50 m² et une salle de 40 m² traitées en sol dur ;

-

Les salles seront déplafonnées pour bénéficier du volume sous toiture (confort et acoustique)

-

Les autres espaces sont un bureau à usage mutualisé, un office de 15m² en relation directe avec la partie sol
dur de la grande salle, et une terrasse de 40 m² accessible par une grande baie vitrée à l’Ouest

-

L’entrée principale sera coté place publique, avec un cheminement aménagé depuis le parking ; Un accès de
service sera disponible coté Ouest avec quelques places de stationnement ;

-

Les sanitaires seront accessibles par le hall d’entrée ;

-

Les façades coté place recevront un parement de pierre ; les toitures seront en zinc, sinon ardoise ;

-

Une ventilation double flux sera installée, avec modulation salle par salle ;

-

Le chauffage devrait se faire par une chaudière à gaz de ville ; A ce stade il n’est pas prévu de panneau solaire
thermique vu le faible besoin en eau chaude sanitaire.
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En terme de budget, l’aménagement de la place et des parkings est sur un budget distinct de celui du bâtiment.
Mais la réalisation sera coordonnée. Dans le projet du bâtiment, une provision budgétaire est faite pour du
mobilier. Dans le projet du bâtiment, une provision budgétaire est faite pour du mobilier.
Les containers à verre devront être déplacés. Le C.Q demande à ce qu’une démarche soit faite auprès de LTA pour
que des containers enterrés soient installés
Le planning à ce jour est un dépôt de permis de construire en janvier 2014, un début de travaux en septembre
2014, et une livraison du bâtiment en septembre 2015 ;
Le C.Q et les représentants des associations utilisatrices demandent à ce qu’une concertation s‘engage avec les
services techniques et culturels pour la mise au point du planning de transition : utilisation des nouvelles salles –
démontage des préfabriqués – réalisation des parkings ;
Les représentants de la municipalité indiquent que la démarche de concertation avec les utilisateurs est présente
depuis le début du projet et qu'elle continuera. Ils rappellent que ces salles auront un usage associatif et ne seront
pas considérées comme salle des fêtes. Ces salles pourront éventuellement servir aussi en journée aux activités
péri-scolaires.
Les services municipaux lanceront prochainement une nouvelle concertation avec les utilisateurs pour traiter des
détails d’aménagement (type de mobilier – barres de danse et miroirs – opacité partielle des vitres coté place pour
certaines activités de relaxation – accessibilité des placards – entretien courant)
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4. Questions diverses
4.1. Contexte pré-électoral :
Bernard TREMULOT rappelle que la proximité des élections municipales oblige les élus à un certaine réserve et
que les projets qui ne sont pas déjà lancés ne peuvent être abordés.
Il n’y aura pas d’autre réunion du Conseil de Quartier avant les élections. Ceci n’empêche pas que les membres
du Bureau se réunissent s’ils en éprouvent le besoin.
4.2. Carrefour de Servel :
Ce sujet est à nouveau évoqué. Bernard TREMULOT clarifie la réponse donnée au précédent C.Q : la municipalité
reste concernée par ce dossier, mais l’autorité principale est le Conseil Général.
4.3. Route de Trébeurden – Carrefour route de Keradrivin Bihan :
L’accès à la zone d’activité est relativement dangereux pour les personnes qui doivent couper la route de
Trébeurden . L’aménagement d’un tourne à gauche est demandé. Les Services Techniques vont regarder ce
point.
Ceci rejoint la demande d’aménagement du carrefour avec la rue du Penker. (cf C.Q de Juin)
4.4. Ralentisseurs Rue du Calvaire et Entrée de Beg Leguer coté Champ Blanc :
Les services techniques ont procédé à l’installation de plots métalliques en milieu de chaussée, rue du Calvaire,
pour prévenir les gymkhanas des chauffeurs voulant contourner les coussins berlinois devant l’accès de l’école.
Le constat est fait que quelle que soit la solution technique adoptée, il y a des inconvénients et donc des
mécontents, mais le fond du problème demeure l’incivilité des conducteurs qui ne conçoivent pas d’eux-mêmes
de ralentir dans ces zones particulières. Ceci est d’autant plus regrettable que ces conducteurs sont en grande
majorité des habitants du quartier. Le problème est similaire à celui rencontré à l'entrée de Beg Leguer où un
aménagement a été réalisé pour marquer davantage l'entrée dans le bourg.
4.5. Rétrécissement de la route au niveau de la rue de Kervegan
Outre l’aménagement réalisé pour améliorer la visibilité des véhicules débouchant de la rue, il reste le problème
de l’absence de trottoir dans cette rue au niveau de la première maison. Les piétons, dont nombre d’enfants se
rendant à l’école, doivent marcher sur la chaussée et sont donc exposés aux véhicules , sans échappatoire
compte tenu du mur en aplomb de la chaussée.
Au minimum, une signalétique au sol serait souhaitable pour signaler la présence possible de piétons.
Au-delà, les usagers regrettent que la municipalité n’intervienne pas (préemption) lors des ventes d’immeuble
pour se donner les moyens d’aménager ces voies de circulation.
4.6. Voies cyclables
Un habitant fait remarquer que le PLU mis en consultation à la mairie ne comporte aucune indication de réserve
foncière le long de l’axe Servel Beg Leguer, alors que ceci avait été demandé au précédent Conseil de Quartier
(juin2013). Ceci aurait pu laisser espérer un projet d’aménagement à terme.
Il est souhaité que ce point soit abordé lors du prochain Comité de Suivi du PLU ( 10 décembre).
Bernard TREMULOT rappelle que lors de l’enquête ZPPAUP, les préconisations étaient de préserver les talus. Ce
qui signifierait ici de déplacer les talus pour élargir la chaussée et aménager la piste cyclable. Néanmoins, toutes
les remarques notifiées pendant l'enquête publique sur le PLU (dont celle concernant une voie cyclable entre
Servel et Beg Leguer) seront prochainement examinées.
4.7. Manque d’éclairage rue Garenne Poul Ar Rouz
Le constat est fait que des piétons et en particulier des enfants descendant du car scolaire peuvent circuler au
bord de cette rue sans trottoir, et que le manque d’éclairage rend cette situation dangereuse.
Le C.Q demande une étude de mise en place d'un EP.
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4.8. Manque de signalisation :
Point déjà abordé mais non solutionné : il conviendrait d’installer des panneaux indicateurs « LANNION » ou
« LANNION Centre-Ville » au carrefour de l’ancienne école de Beg Leguer et au carrefour de l’église de Servel.
Cela contribuera à la qualité de l’accueil des touristes dans nos quartiers.
4.9. Ramassage des déchets végétaux
Suite à la remarque d’un habitant qui demandait la création de point de collecte pour les déchets verts, les
représentants de la municipalité rappellent que :
- La collecte de tous types de déchets est du ressort de LTA
- Les précédentes expériences de point de collecte répartis n’ont pas été probantes ( difficulté d’entretien)
4.10.

4.11.

Autres incivilités constatées
- des tags sont réalisés sur des murs et des rochers de Beg Leguer
- le trottoir après le camping en remontant de la plage est souvent inutilisable : voitures ventouses – branches
non élaguées
- saletés jonchant le sol autour du container à verre le long du camping : Un débroussaillage par les services
municipaux donnerait déjà un meilleur aspect.
Composition du Bureau du C.Q :

Mme Agnès BLUNK a fait part de son souhait de se retirer du Bureau compte tenu de son manque de
disponibilité. Cette information ayant été reçue peu de temps avant la tenue de ce C.Q, il n’a pas été possible de
mettre en route la procédure de désignation d’un nouveau membre. Le remplacement de Agnès BLUNK sera
donc traité lors de la réunion qui aura lieu après les élections municipales.
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