
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DU 23/11/2010 
 
 
Le Conseil de Quartier de St-Marc Ar-Santé Les Fontaines s'est tenu le 23 novembre 
2010 à la salle de Goas Congar.  
 
Etaient présents : 
Le bureau : Mrs Claude Guibert (président) et René Laurent 
La municipalité : Mr Denis Orjol (élu référent) 
La presse : Le Trégor, Ouest France, Le Télégramme, « Lannion-Lannuon » 
 
Excuses : Mmes Chantal Bouffant (démissionnaire) et Nathalie Lintanff (malade), 
Mr Le Bris (retenu). 
 
 
 

Ordre du Jour  
 

- Périmètre du quartier 
- Point sur les fiches de liaison 
- Remplacement d'un membre démissionnaire 
- Compte rendu des démarches du bureau 
- Aménagement de la rue de la Bienfaisance 
- Questions diverses. 

 
 



 

 

 
1 – Remarques préliminaires.  
 
Devant l’absence des habitants du quartier et en particulier des riverains de la salle 
de Goas Congar, les personnes présentes se sont posées la question : « Pourquoi si 
peu de monde ? » 
 
Dans un ordre non exhaustif quelques freins à cette représentativité. 
 
A) Globalement 
 
- N’y a-t-il pas un maillon de trop avec les Conseils de quartier entre la Mairie et les 
citoyens ? 
- Les quartiers dans leur définition de référence veulent garder leurs prérogatives, 
leur histoire, leur identité. 
- L’élément majeur qui revient et qui a lui seul fait bouger les gens est la voirie 
associée aux problèmes de parkings (voir les Cr des différentes réunions). 
 
B) En ce qui nous concerne le bureau 
 
- Notre positionnement en salle de Goas Congar était-il judicieux dans la mesure ou 
nous ne savons pas à ce jour si cette entité est à rattacher au quartier Ar Santé-Les 
Fontaines-St Marc ou à celui du Centre-ville ? 
- L’information (panneaux, presse, Internet, etc.) est elle bien passée et reçue par 
tous. 
- Les habitants se sentent ils concernés ou motivés directement ou indirectement ou 
n’attendent ils pas que le voisin fasse remonter à sa place les difficultés. 
- Ou tout simplement n’y a-t-il pas de problème dans ce quartier à mettre en 
évidence... 
 
Pour l’élu référent s’il est bien légitime de se poser ces questions et de chercher des 
éléments de réponse, il est trop tôt pour conclure. Il doit certes y avoir un problème 
de communication de l’information mais il semblerait qu’il faille ré-expliquer le rôle du 
Conseil de quartier : lieu de discussion entre les habitants et entre ceux-ci et la 
municipalité, lieux de construction de propositions par les habitants eux-mêmes suite 
à réflexion collective, lieux de présentation des projets municipaux par les élus.  
 
 
2 – Questions à l’ordre du jour.  
 
Vu le contexte l’ordre du jour n’a pas été respecte mais juste survolé. 
 
1) Définir le périmètre 
Proposition d’un sondage sur les riverains de Goas Congar pour connaître leur 
sentiment et positionnement. 
 
2) Remplacement d’un démissionnaire 



 

 

Pas de volontaires sur les  trois personnes présentes. La question sera posée lors 
d’une prochaine réunion. 
 
3) Fiches de liaison – A revoir 
 
4) Démarches du Bureau du Conseil 
Déchetterie / éco-relais : courrier envoyé à LTA par Mr Guibert du 17/06/2010  et 
réponse de la LTA du 7/5/2010 (ces deux courriers sont à votre disposition auprès 
des membres du bureau). 
Pour résumer, selon l’agglomération et la ville de Lannion il n’y a pas de solution - 
donc constat d’échec. 
Nuisances sonores St Elivet : Une rencontre a eu lieu avec le directeur. Il semblerait 
que depuis il y ait moins de nuisance. 
 
En marge et sous réserve de confirmation des informations, une mini-déchetterie 
serait prévue dans la future zone privée des 500 pavillons auprès du collège 
Coppens. (quid des nombreuses maisons qui composent déjà le paysage actuel). 
 
5) Aménagement de la rue de la bienfaisance 
Cet aménagement ne concerne que l’aménagement des trottoirs et d’un plateau 
surélevé devant le lycée Bossuet. 
Ne prend pas en compte le carrefour St Nicolas (la fiche de liaison n°2 reste donc 
d’actualité). 
 
6) Parkings des Fontaines, AR santé avec les PV 
En attente sur la fiche de liaison n°1 et la relanc e du 4/11/2010 de Mr Orjol à Mr 
Gallen. 
 
7) Divers éclairage public 
Une réunion ville SDE est prévue le 1/12/2010 
 
 

-o-o-o-o- 
 
 

Le prochain Conseil de quartier aura lieu fin janvi er ou début février au 
  Centre St-Elivet – L’heure et la date seront comm uniquées par voie de presse, 

affichettes chez les commerçants et sur site Intern et de la ville. 
 


