
Étaient présents     : 
Le bureau :  MRS LAURENT René,   ANGLAIS Jean Paul,  Mme VINCELET Katy 
(secrétaire).
La municipalité : Melle ALASSEUR Anaïs (chargée de mission développement local) 
et Mme CHARLET Delphine (élue référent)
Excusés : MRS CORDIER Alain (président), VALVERDE Dominique
Une vingtaine d’habitants

ORDRE DU JOUR

 Présentation du projet de kiosque à livres
 Présentation des futurs projets de Saint Elivet
 Organisation d’une fête de quartier : recherche de volontaires !
 Présentation de la réforme de la politique de la ville
 Suivi des questions en cours
 Questions diverses

LA RÉUNION
1. Intervention  du  Centre  Social  de  Lannion  en  présence  de  Mme  REMY 

BROSSARD Céline (responsable du centre social l’horizon) pour présentation 
d’un  projet  « kiosques  de  livres à  pattes  »  en partenariat  avec  la  Ville  de 
Lannion, le Service Culturel, le CCAS, la Médiathèque, le Carré Magique, le 
collège et l’association Domicile Action Trégor.

Le but étant de favoriser la lecture toute l’année et la rendre accessible au 
plus grand nombre sans aucune contrainte (à l’initiative du Carré Magique).

L’idée :  créer des boîtes à livres sur tous les quartiers du domaine public,  
accessibles à toute heure et au plus grand nombre.

Les livres circulent librement, disparaitront peut être et réapparaîtront.

La  première  pose  serait  effective  au  printemps  2015  (12  implantations 
retenues à l’échelle de la ville)

Le visuel est travaillé avec le collège, la fabrication se fait par des habitants 
bénévoles doués en menuiserie.

CONSEIL DE QUARTIER
SAINT MARC / AR SANTE / LES FONTAINES

DU 13/11/2014



Reste la question de l’emplacement qui sera à définir avec les habitants du 
quartier, à savoir que celui ci pourra être déplacé, si l’emplacement à long 
terme n’est pas judicieux.

2. Présence de Mr LE MERCIER Alain représentant du nouveau bureau de Saint 
Elivet  pour  expliquer  les activités proposées et  ouvrir  la  discussion sur  de 
nouveaux projets à mettre ou à remettre en place 

 Développer des activités pour les jeunes 

 Proposer des activités ludiques

 Proposer des sorties à thèmes

 Recréer pendant les vacances scolaires des séjours 

 Faire des bourses aux vêtements ou aux jouets

 Proposer  des sorties le  dimanche pour  visiter  de nouveaux endroits 
dans les alentours

Le nouveau bureau attend la réunion avec les élus pour les subventions 

Il  y  a  déjà  des  activités  mises  en  place  avec  des  associations :  comme 
Malador, la chorale Salle de bain. 

3. Dans le but de redynamiser et revaloriser notre quartier nous revenons sur le 
désir d’organiser une fête de quartiers au printemps 2015, pour réunir tous les 
quartiers :  Les  fontaines,  Ar  sante,  Saint  Elivet,  Saint  Marc,  possibilité  de 
réalisation lors du weekend de l’ascension

Cette fête, ouverte à tous, serait l’occasion de regrouper les quartiers et de 
recevoir aussi tous les autres  habitants de Lannion et des alentours

Le petit  café de Ar  sante (présidente Mme Eliane Henry)  et  Vita  Cité des 
Fontaines (Mme Marie  France Richard ainsi  que saint  Elivet,  sont  prêts  à 
s’associer, ainsi que les habitants pour mettre ce projet sur pieds 

4. Anaïs ALASSEUR fait le point sur la politique de la ville qui sera signée en 
Juin  2015,  qui  englobera  les  quartiers  des Fontaines et  Ker  Huel  avec  le 
concours de l’État

Les actions particulières sont essentiellement 

 Action cohésion sociale

 Développement économique et l’emploi (réduire celui-ci à 50%)

 Renouvèlement urbain et cadre de vie



La Ville a un contrat avec différents partenaires tels que la CAF, le conseil 
général, l’Agglo, Armor Habitat et Côte d’Armor Habitat…

Il  y  a  un  délai  de  6  ans  pour  réaliser  ce  projet,  un  diagnostic  des  deux 
quartiers sera mis en place pour définir les enjeux du quartier.

5.  2 espaces de loisirs en plein air près du camping municipal

 La piste de BMX, 

 La base de sport et nature en cours de finition

 L’accro-branche en libre service devrait être opérationnel pour Pâques

DOSSIERS ET FICHES DE LIAISONS MAI 2014
1- Problèmes de trottoir face à la Belle Province et le coiffeur Sensitif Coif, la 

Mairie a pris contact avec les propriétaires, le dossier est en attente (partie 
publique et privée)

2- La demande de décorations de noël rue du Park Nevez est classée sans 
suite

3- Il avait été demandé par des habitants des rénovations sur les ronds-points 
de Mozart et Bricorama, (passage piétons) il y a des problèmes avec le 
revêtement de la route, le dossier est en cours de suivi

4- Par rapport à l’espace de déchets verts de Buhulien, le dossier est toujours 
en cours, (les financements ayant  déjà été signés),  le dossier est toujours 
en cours d’examen à la Préfecture compte tenue de la Loi du Littoral

5- Eclairage accessibilité aux halls d’immeubles du ressort de Côte d’Armor 
Habitat

QUESTIONS DIVERSES ET DEMANDES DES HABITANTS
 Square des Frères Provost, problème de propreté par rapport aux besoins des 

chiens, serait-il possible de mettre en place un WC canins dans le parc

 Problème de chiens non muselés et  sans laisse dans les Fontaines et  Ar 
santé  (la  Mairie  a  eu  une  réponse  immédiate :  il  faut  appeler  la  police 
municipale)

 Parc  Nevez :  problème  de  vitesse  avec  les  scooters  dangereux  pour  les 
enfants qui utilisent le parc



 Demande d’un accès handicapés permettant d’aller au centre Leclerc ou autre 
(la ville a redirigé le couple demandeur vers un Service qui prendra en compte 
leurs remarques et étudiera la faisabilité.)

 Il est demandé des bancs ou des plots pour se reposer dans l’arrêt de bus de 
Ar santé et sur le chemin menant à la pharmacie rue du Parc Nevez

 Demande d’un passage piétons entre Ker Maria et la résidence Jeanne Le 
Paranthoen :  les  habitants  souhaiteraient  qu'il  y  ait  des  potelets  qui 
empêchent les voitures de se garer sur le cheminement piétons qui est rive 
droite du léguer, passant devant la résidence Jeanne Le Paranthoen. 

 Problème de vitesse du square du Parc Nevez vers Ar sante 

 Demande de réorienter le panneau lumineux des passages piétons sur les 
feux entre les Fontaines et le petit  Leclerc car ceux-ci ne sont pas visibles 
correctement.

 À côté de la pharmacie rue Nevez : des arbres ont été abattus mais sur les 
souches repoussent des branches qui s’avèrent dangereuses pour le passage 
des piétons 

 Les  lampadaires  rue  Condorcet  ne  fonctionnent  pas  et  rue  Verdi  1  sur  2 
fonctionnent.

Prochaines réunions prévisionnelles

Groupe de travail pour la fête : le 18 décembre 2014 – 18h15 – centre Saint-Elivet

Conseil de quartier avec les habitants : le 30 avril 2015 – 20h – centre Saint-Elivet


