CONSEIL DE QUARTIER DU 24/10/2013
Le Conseil de Quartier de St-Marc Ar-Santé Les Fontaines s'est tenu le 24 octobre
2013 à la salle du Centre St Elivet.
Etaient présents :
Le bureau : Mrs René Laurent et Patrice Le Bris
La municipalité : Mlle Anaïs Alasseur (chargée de mission développement local) et
Denis Orjol (élu référent)
La presse : Le Trégor, Ouest France, Le Télégramme et Les Nouvelles de Lannion
Une vingtaine d'habitants dont le premier adjoint au Maire, Mr Le Bihan – 5 excusés.
Ordre du Jour
 Intervention de Mr Lecoq du Collectif laïque du collège Ch Le Goffic
 Suivi des dossiers en cours : fiches de liaison
 Bilan installation aire de jeux Park Nevez
 Communication
 Appel à candidatures
 Questions diverses

INTERVENTION DE MR LECOQ
Le bureau du CdQ et l'élu référent ont été contactés par Mr LECOQ représentant le
Collectif de défense laïque du collège Ch. Le Goffic pour le maintien du futur
nouveau collège au centre-ville de Lannion.
Nous lui avons donc octroyé une dizaine de minutes pour présenter les arguments
du collectif.

DOSSIERS ET FICHES DE LIAISON
1- Les trottoirs (conception et entretien) ont fait l’objet de la Fiche de liaison
(FL) n°9 et l'intervention entre autre d’un habitant du 11 rue Mozart. Pas
d'avancées significatives à ce jour (pour les membres présents du CdQ).
2- L’éclairage public FL n°3 : l’harmonisation des horaires d’extinction n’est
pas résolu (c'est un simple constat).
3- Matérialisation des passages piétons aux ronds-points Mozart et
Bricorama toujours d’actualité.
4- Pose de miroirs rue Emmanuelle Seyes et intersection Penn an allee / Rue
Madeleine, à relancer.
5- Partie bitumée du 13 au 16 résidence Paranthoen à suivre par les services
techniques.
6- Petit parc rue des Frère Provots : grillage arraché.
7- Rue Lazare Hoch : la discontinuité des trottoirs est aussi restée dans
l’impasse.
8- Décharge sauvage de bouteilles vides près de la chapelle St Yves. Où en
est le contact qui devait être pris avec le médiateur-éducateur ?
9- Un peu identique le tunnel donnant accès à Coppens n’est guère
praticable (tessons de bouteilles).
10-Revoir le passage piéton entre Verlaine et Feunten Nonen
11-Rue Anatole Le Braz (parc maison de quartier Saint Elivet) revoir le muret,
harmonisation des couleurs et mise en valeur de la fresque.
12-Les arbres abattus ne sont pas remplacés rue Saint Elivet.
13-Point sur le projet de requalification urbaine – un peu de retard,

ANALYSE
Si on y ajoute, l’amélioration souhaitée de la circulation piétonne au carrefour Saint
Elivet et la mise en place d’une zone bleue on constate que la majorité des
problèmes sont du ressort de la voirie.

INSTALLATION AIRE DE JEUX PARK NEVEZ
Sa réalisation a été saluée positivement. La structure pour les enfants de 2 à 5 ans
et celle pour les enfants de 6 à 10 ans sont déjà très appréciées par les parents.
Pour clore ce dossier il est sollicité la pause de bancs (4) et de plusieurs poubelles.

COMMUNICATION
Au conseil de quartier du 25 avril nous devions améliorer l’affichage pour
l’information et la distribution dans les boites aux lettres.
Mesdames VINCELET pour les Fontaines / Ar santé et LAVENNE pour Saint Marc/
Mozart sont venues en soutien de René LAURENT qui les remercie de leur très
bonne collaboration.
Un bémol cependant : des affiches enlevées ou dégradées peu de temps après leur
pose sur plusieurs halls d’entrée d’immeubles (Fontaines Ar Santé),

APPEL A CANDIDATURES
Patrice LE BRIS ne renouvelant pas son mandat, 4 postes étaient à pourvoir.
Le pessimisme qu’affichait monsieur René LAURENT (seul membres restant) sur la
pérennisation du bureau a été balayé par l’apport de 4 nouveaux membres.
3 sur le secteur des Fontaine
Madame VINCELET Katy
Monsieur ANGLAIS Jean-Paul
Monsieur CORDIER Alain
1 sur le secteur Saint Marc /Mozart
Monsieur VALVERDE Dominique
A la diffusion de ce compte rendu le nouveau bureau se sera réuni pour élire un
président (ou présidente) et répartir les tâches de manière équilibrée.

QUESTIONS DIVERSES
Pas de question particulières hormis celle récurrente sur l'entretien des trottoirs. La
proposition suivante a été renouvelée : « pourquoi pas un trottoir sur 2 bitumé ? ».
La séance a été levée à 22h après un rappel sur la future implantation en 2015 de la
nouvelle objetterie sur le secteur de Buhulien.

-o-o-o-o-

En prenant en compte le calendrier des élections municipales la prochaine
réunion devrait avoir lieu le JEUDI 24 AVRIL 2014 A TY KOAD
-o-o-o-oPS : Une réunion du nouveau bureau s'est déroulée le mercredi 13 novembre.
Aucun des quatre nouveaux membres n'a souhaité, à court terme, prendre la
présidence.
René Laurent, à nouveau sollicité, veut quant-à lui rester en retrait.
Cependant il a accepté de tenir le rôle de « président-intermittent » en espérant que
d'ici la deuxième réunion de 2014, l'expérience du nouveau bureau aidant, il lui soit
trouvé un successeur.
Il faut toutefois rappeler que le bureau est une structure collective, le président ayant
pour tâches essentielles la conduite des réunions publiques (2 – 3 par an) et le lien
avec la mairie (chargée de mission et élu référent),

