
CONSEIL DE QUARTIER DU 17/03/2011

Le  Conseil  de  Quartier  de  St-Marc / Ar-Santé / Les Fontaines  s'est tenu  le  
17 mars 2011 à la salle du centre St Elivet.

Etaient présents :

- Le bureau : Mrs Claude Guibert (président), René Laurent et Patrice Le Bris
- La Mairie : Mr Denis Orjol (élu référent) et Melle Anaïs Alasseur
  nouvelle chargée de mission développement local et interface des 8 quartiers
- 15 habitant-e-s du quartier (8 hommes – 7 femmes)
- La presse : Le Trégor, Ouest France, Le Télégramme, « Lannion-Lannuon »

(Voir articles dans Le Télégramme des 19 et 21 mars, Le Trégor du 24 mars et 
le journal municipal Lannion-Lannuon n°17 d’avril 2011)

Excuses : Mmes Chantal Bouffant et Nathalie Lintanff (démissionnaires) 

Ordre du Jour

- Appel à candidature suite aux démissions
- Périmètre du quartier : résultat sondage Goas-Congar
- Point sur les fiches de liaison
- Point sur dossiers éclairage public et zones 30/50 km/h
- Proposition d’aménagement RD du Léguer
- Questions diverses.



1 – Appel à candidatures.

Suite aux démissions 2 postes sont à pourvoir. Sur les présents le 17/3, pas de 
candidats  déclarés.  Les  bonnes  volontés  peuvent  se  manifester  auprès  du 
président du quartier Mr Guibert au 02.96.37.26.96. Sinon un avis sera diffusé 
par voie de presse et sur le site internet de la ville un mois avant la prochaine 
réunion

2 – Appartenance de Goas-Congar.

Comme décidé lors de la dernière réunion du CDQ un sondage a été réalisé auprès 
des riverains de Goas-Congar pour connaître leur sentiment et positionnement.

Une centaine de bulletins ont été distribués dans le lotissement.
19 bulletins ont été retournés concernant 36 personnes donnant le résultat suivant :

25 pour le rattachement au Conseil de quartier du centre-ville
9 contre
2 nuls

Il est donc noté que les habitants qui se sont exprimés demandent le rattachement de ce  
secteur au centre-ville.

3 – Fiches de liaison.

Fiche N°1 - Les Fontaines, Ar-Santé : augmentation du nombre de places de 
parking et marquage au sol. Pas de résultats actuellement, dossier à l’étude 
aux services techniques de la ville.

Fiche N°2 - Carrefour St Elivet. En cours d'étude avec le réaménagement de la 
rue de la bienfaisance.

Fiche N°3 - Eclairage public voir  ci-dessous –  Un groupe de travail  pourrait  être 
envisagé si des volontaires se manifestaient.

Fiche N°4 - BAL (boites aux lettres) et panneaux d'affichage 2 sur 3 mis en 
place – voir pour le 3ème , Goas-Congar qui est rattaché désormais du CV.

2 nouvelles fiches sont à rédiger par le bureau     :  

a) Aménagement de la rive droite du léguer (voir ci-après).
b) Arrêt  bus  sur  passage  piétons  devant  le  centre  St  Elivet  +  Plots 
d'interdiction de stationnement.

4 – informations concernant   l'éclairage public et les zones 30  



Éclairage public : 
Selon les zones il  y a disparité sur l'éclairage : extinction 22h, plus tard ou 
efficace  toute  la  nuit.  Compte  tenu  des  différents  emplacements  et  de  la 
sécurité  un schéma SDE de réactualisation est  en cours pour  2011/2012.  Il  
consistera  à  harmoniser  les  heures  d'extinction  et  de  rallumage  tout  en 
laissant un éclairage permanent dans des zones ou cela a été identifié comme 
nécessaire (lieux de vie nocturne, hôpital,...)

Un groupe de travail pourrait être envisagé si des volontaires se manifestaient.

Zones 30 : 
La ville  a  engagé une réflexion globale concernant  la vitesse en ville,  et  souhaite 
mettre en place au fur et à mesure diverses zones ou la vitesse serait réduite, afin de 
sécuriser ces zones et de rendre la priorité aux usagers les plus vulnérables. Pour le 
moment, une zone 30 et une zone de rencontre (zone 20) sont prévues en centre-ville, 
et d'autres devraient suivre. 

5 – Cheminement rive droite du léguer du camping au moulin Keriel

Le  constat :  Depuis  le  camping  des  2  rives  jusqu'au  moulin  de  keriel,  cet 
espace est fréquenté par les marcheurs. A ce jour il est mal entretenu et son 
aménagement avec des aires de repos (bancs) serait d'actualité.

Une fiche de liaison sera donc transmise à la mairie, fiche dans laquelle sera demandé 
l'élagage et un nouveau positionnement du panneau publicitaire pour le camping des  
2 rives sis au rond point de "Renault" avec une meilleur visibilité et présenté d’autres  
suggestions.

6 – Questions diverses.

a) Déchetterie

Aujourd'hui ce dossier est au point mort après les relances effectuées prés de 
la mairie et de la L.T.A.

L’élu  référent  réaffirme que  ce  dossier  est  de  la  compétence  exclusive  de  LTA et  que  
l’agglomération a fait une réponse même si celle-ci ne satisfait pas les habitants du quartier.

b) Centre socioculturel de St Elivet

Objet : Nuisances sonores ; l'instruction de ce dossier est engagé.
- Rappel  des  consignes  et  du  règlement  intérieur  pour  l'ensemble  des 
personnes qui utilisent cette maison de quartier.
- La ville (mairie) maître d'œuvre a été saisie de cette affaire. Elle lance une 
étude  de  chiffrage  et  de  faisabilité  pour  améliorer  l'isolation  phonique  et 
réduire les contraintes de la ventilation (voir article ouest France du 24/3 page 9)



Mme la directrice du centre a rappelé que son bureau était ouvert et que si problèmes il y a il  
vaut mieux les résoudre par le dialogue que via le commissariat de police.

c) Boulevard Louis Guilloux

Le constat d'une vitesse excessive  a de nouveau été mis en évidence. A suivre 
dans le schéma zone 30 et 50 sur toute la ville.

d) Errements des chats à Ar Santé

Dernier problème récurent : la recrudescence des chats errants, non vaccinés 
et parfois agressifs. Quel remède à apporter a cette contrariété ??? 

Une réponse est attendue de la part de la mairie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prochaine réunion à Ty Koad a Ar-Sante le 16 juin 2011  a 20h30

Ordre du jour prévisionnel (*)

- Sièges à pourvoir dans le bureau
- Point sur les 6 fiches de liaison
- Avancement du dossier "Centre St Elivet" – étude services techniques
- L'éclairage public et les zones 30/50 – possibilité de groupes de travail

(*) Vous pouvez proposer d’autres sujets en déposant un courrier dans les boîtes aux lettres  
situées à Ty Koad et St Elivet.


