
   

 

Les présents :
-le bureau : Mr Guibert Claude, René Laurent, patrice le bris
-la municipalité ; Melle Anaïs alasseur, Mr Denis orjol
-8 citoyens

Sujets abordés :

A/ deux postes à pourvoir
Le bureau est a trois titulaires pour un maximum de 5, il n’y a pas eu de candidatures 
spontanées ou par courrier auprès du président, dans la petite assistance pas de volontaire 
déclaré non plus.

B/ l’avancée des fiche de liaison

1) fiche 1 : les fontaines/ AR santé davantage de places de parking
Les fontaines- blocage accès pompiers (normal pas de trace au sol des places de parking) 20 
places manquantes. A suivre entre le bat A et B
Ar santé-10 places supplémentaires (besoin) sont acquises

2) fiche 2 : carrefour st Nicolas
Un stationnement anarchique et abusif avec les clients des différents commerces.
Le stop de la rue de la bienfaisance n’est pas toujours respecté, idem pour les interdictions de 
tourner soit a gauche soit a droite en venant du centre ville.
A revoir la signalétique et peut être la pose de pré-panneaux d’indication, outre l’amélioration 
la visibilité.
Pour un réaménagement global il faut attendre les conclusions de l’impact du changement de 
circulation de la rue jean savidan depuis le 4.7.2011

3) fiche 3 : l’éclairage public
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-maintenir sur les grands axes et zones sensibles
-le processus de réduction de la lumière est engagé
-à mettre en place un groupe de travail (r.laurent volontaire)

4) fiche 4 : boites aux lettres, tableaux conseils de quartiers
-redonner ici leurs implantations st elivet et ty koad,en attente d’un 3 eme poste
-le problème vient de l’affichage dans les commerces, qui ne le font pas.

5) fiche 5 ; aménagement de la rive du léguer (du camping des 2 rives au moulin de keriel)
-relance à effectuer
-pour l’éclairage
-la pose  de bancs entre le camping et la première barrière forestière
-en marge du camping revoir l’implantation du panneau au rond point après le garage Renault

6)  fiche 6 : centre st elivet+ arrêt de bus +stationnement près du centre
-attente devis ventilation/aérations pour le changement des fenêtres il y a une ambigüité à 
lever entre la rénovation qui serait programmée et les études coté  mairie qui ne seraient pas 
achevées.
-arrêt de bus à suivre les marquages au sol matérialisant le passage piétons auraient été refaits 
sur l’emplacement de l’arrêt.
-stationnement au carrefour st elivet, et  rue Anatole le bras (plots mis en place)

7) divers
• impasse jeanne d’arc dépôts sauvages d’ordures, voir avec la lta la pose d’un 

conteneur et demande patrouilles de police.
• à hauteur de quick a st marc au niveau du passage piéton scolaire, étude pour un arrêt 

minute des bus.
• mise a l’étude de la prolongation de la piste cyclable dans Mozart jusqu'à a 

Intermarché.
• Stationnement des campings cars.
• Une personne présente dans la salle souligne qu’il n’existe pas dans notre quartier ni 

sur l’ensemble de la ville une structure technique adaptée pour permettre l’accueil de 
ces véhicules.

• le sujet réactivité des fêtes de quartier n’a pas été aborde.
• Le passage piétons bd louis Guilloux (situe au niveau de la RES jeanne le paranthoen) 

serait dangereux vu la vitesse des véhicules.
mesure de vitesse (comptage) à réaliser

• à intégrer dans le schéma zone 30 ???
• éco relais ou déchetterie=au point mort
• au rond point près de l’antenne de sécurité sociale les camions et bus coupent vers AR 

santé pour rejoindre la route de Guingamp dans un secteur routier non adapté, 
signalisation à mettre en place (interdit au poids lourds et bus).vu (panneau sera mis en 
place)

• revoir la communication internet et mairie sur la politique des différents travaux 
engagés ou a venir dans le périmètre des quartiers.



les constats : 
-les problèmes se concentrant sur les fontaines et AR santé  (pas de remontées pour st marc)
-difficultés à fédérer les riverains et donc à recruter pour un bureau cohérent de  cinq 
titulaires.
-réactivité de la ville a amélioré sur la prise en compte et le suivi des fiches de liaison.
-se pencher sur la communication pour toucher plus de monde et se servir du mensuel » 
journal de Lannion » pour relayer les infos et avancées obtenues et les dates de réunions 
programmées.
-un échange assez vif ou chacun est reste sur ses positions a eu lieu entre le président et un 
riverain de proximité présent a cette réunion.
-2 thèmes de travaux sur l’assainissement et le plu ont été abordés.

Prochaine réunion
1 mars 2012 à ty koad

ordre du jour prévisionnel
• nouvel appel a candidatures (2 postes)
• avancées des travaux 6 fiches de liaisons et divers
• nouveaux points sensibles à soumettre
• restitution des travaux de la commission extra-municipale et présentation charte 

conseils de quartiers
•  questions diverses

 




