
Présents : 

Membres du bureau : Gérard TAUPIN, Philippe LE MERRER, Roland BILLARD, Annie et 
Jean-Pierre TROUILHET, membres du Bureau,
 
Représentants de la ville de Lannion : Thérèse HERVE conseillère municipale, élue référente, 
Yvon BRIAND conseiller municipal,  
Anaïs ALASSEUR chargée de mission, coordinatrice des conseils de quartier.

Environ 35 habitants

Ordre du jour     :  
1. Présentation des projets élaborés par la Mairie et LTC
2. Projets en cours sur les quartiers.
3. Bilan des travaux.
4. Questions diverses.
5. Appel à candidatures (renouvellement du Bureau). 

1 – Présentation de 3 projets élaborés par LTC : 

- Inventaire du patrimoine bâti de Lannion   (intervenante : Elisabeth JUSTOME de 
LTC)

Programme piloté par Murielle NICOL. ( murielle.nicol@lannion-tregor.com )
Finalités : candidature de Lannion au label « Pays d’art et d’Histoire »
Inventaire à réaliser par chacun en partageant ses archives, photos et autre document…
Utiliser le portail numérique https://patrimoine.bretagne.bzh/

- Atlas de la biodiversité sur Lannion – Trégor Communauté  
Connaissance, observations et inventaire de toutes les espèces de la biodiversité patrimoniale.
L’Atlas de la biodiversité sera établi grâce à l’inventaire global.
Site internet : www.biodiversite.lannion-tregor.com.
Pour des conseils pratiques : biodiversite@lannion-tregor .com

- Parc des Expositions, Maison de l’Entreprise  .
Précisions des objectifs et contenu du projet. 

- Parc des Expositions : grande salle polyvalente de 2500 m2 + locaux annexes 
- Maison de l‘Entreprise : ensemble de salles de réunion, bureaux…sur 1980 m2.

COMPTE RENDU du Conseil de Quartier
SAINT HUGEON - LE RUSQUET – POURQUEO - PETIT CAMP

mailto:murielle.nicol@lannion-tregor.com
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Localisation : Technopole Pégase, rue Louis De Broglie, anciens locaux Alcatel-Lucent bat W.
Démarrage travaux 1er trimestre 2020 ; mise en service fin 2021.

2 -Projets en cours sur le quartier.

- Rue du Rusquet : « adoucir » la circulation, améliorer les cheminements cycles et 
piétons.

Reste à faire : marquage et signalisation.
Problèmes soulevés par l’assistance : éviter le stationnement sur les trottoirs ; certains ne 
respectent pas la place de parking devant le bar. Certains passages piétons ne sont pas éclairés.
Il manque les noms de rue à l’entrée du lotissement rue Naig Rozmor.

- Les travaux aux abords de l’Ecole du Rusquet (rue Saint Pierre) seront mis en œuvre 
en 

2020.
-     Matérialisation des places du parking de la maison de quartier, envisagée pour 

faciliter la dépose des enfants en toute sécurité. Il reste cependant le problème du stationnement 
surchargé du lundi (réunions des clubs et associations des anciens).

3 – Bilans des travaux.
- Aménagement du carrefour de St Hugeon, réfection des pistes cyclables Bd Lafayette,

extension du réseau 4G Bouygues Télécom route de Petit Camp et route de Pradic 
Glas, réfection chemin de Kérivon , réfection impasse du Cosquer, reprise du chemin 
du Launay.

4 – Questions diverses

- Route de Kermaria : des riverains demandent encore une amélioration de la sécurité 
(éclairage et passage piéton sécurisé).

Des riverains demandent aussi le passage d’un bus. 
- Questions autour de l’accès à la fibre au niveau de petit camp : Orange est le maître 

d’oeuvre de la mise en place de la fibre sur le territoire. l’ensemble des habitations de 
petit camp sont en cours de raccordement.

- Nuisances sonores : avion Pilatus pour le parachutage (une certaine amélioration du 
ressenti, suite à plusieurs réunions avec des Officiels).
Intervention de monsieur René CICUTTO, du Collectif « Rendez-nous le silence », 
pour informer les riverains des résultats obtenus lors des différentes réunions des 
commissions.

- Nuisance sonore toujours d’actualité, concernant le stand de tir (un RDV sera pris 
avec le Président du Club de tir).

- Problèmes concernant les élagages à réaliser à différents endroits (gêne pour la 
circulation piétonne, branches dépassant sur voies de circulation …)



5 – Appel à candidatures pour renouveler le Bureau de quartier.
Sont démissionnaires :  l’ancien Président Gérard TAUPIN, Jean-Marc CAILLEAUX, 

Roland BILLARD, Philippe LE MERRER

Nouveau membre : Monsieur GOSTEAUX


